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ARCHITECTE MÉDIATRICE
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  PENSER ENSEMBLE LE TERRITOIRE 
 
  VERS DES ESPACES PUBLICS COMMUNS ET DE QUALITÉ

  ASSISTANCE A MAITRISE D’USAGE  & ÉQUIPEMENTS 

  SCÉNOGRAPHIE & DESIGN D’OBJETS

  TRANSMISSION ET PÉDAGOGIE
  

Un équipage,
composé d’architectes, urbaniste et designer, spécialisé dans les démarches 
participatives liées à l’aménagement du territoire, réparti sur le territoire 
pour agir en local.

Construire le territoire de demain ne peut se faire sans les habitant·es et les 
acteur·rices locaux·les, il est essentiel de partir des usages, des pratiques et 
des rêves pour concevoir des projets adaptés, cohérents et fédérateurs. De 
ce fait, nous apportons notre expertise technique (architecture, urbanisme, 
aménagement du territoire, ...) pour accompagner l’émergence de projet et créons 
les conditions de dialogue garantissant la liberté d’échange, la compréhension des 
enjeux et servant la dynamique de projet. Nous expérimentons une large palette 
d’outils, ajustée à chaque projet,  afin de mettre en oeuvre des démarches de 
concertation accessibles au plus grand nombre, amendant le projet de manière 
itérative et dans une atmosphère conviviale.

Nous concevons et animons des processus de concertation afin de venir 
nourrir des projets territoriaux de toutes tailles  :
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PENSER
ENSEMBLE 
LE TERRITOIRE
Penser les territoires dans sa 
globalité et ses spécificités.
S’y installer et s’immerger pour 
comprendre son fonctionnement et 
rencontrer ses acteur·rices.
Faire émerger un devenir désirable
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La Mairie de Plaisance du Touch souhaite aménager un nouveau cœur de quartier sur le site 
industriel de l’ancienne usine Bonna Sabla, lieu stratégique de centralité potentielle pour la rive 
gauche de la rivière du Touch, et de lien entre ville et campagne. Cette friche urbaine s’étend 
sur un terrain de 9,6 ha majoritairement imperméabilisé, avec la nécessité de le “régénérer” au 
profit d’un complexe éducatif, d’équipements publics, de logements, de services et commerces, 
mais également d’un aménagement paysager avec un patrimoine végétal à valoriser et préserver. 
L’équipe va au cours des 6 mois d’étude, définir un schéma d’aménagement pour la friche. 
La Capitainerie est intervenue dès le démarrage de l’étude et a développé une méthode de 
concertation immersive au plus près et avec les futurs usagers. Pour chacun de ces dispositifs, 
la Capitainerie travaille dans l’objectif d’amender le projet des besoins et envies émanant du 
territoire mais aussi de construire un comité de futurs utilisateurs du site.

lieu: Plaisance-du-Touch (31)
commande: Programmation et schéma directeur de la réqualification du site de la friche Bonna Sabla
commanditaire: Ville de Plaisance-du-Touch 
année: janvier - juin 2021
collaborations: avec Chicago, Louis Moutard, ATP Paysage, Bérénice, Dynalogic, Urbactis
budget : 90 000  € dont 12 000 € pour la concertation

La Sabla

Diagnostic partagé à vélo : découvrir les lieux, les itinéraires, 
imaginer demain

Réqual i f icat ion d’une fr iche urbaine                                    

- Questionnaire en ligne 
- 2 jours d’immersion 
- Rencontre sur le marché 
- Diagnostic partagé à vélo 
- Ateliers sur la friche 
- Exposition de l’étude

- Grand public
- Acteurs locaux

Collage des éléments récoltés dans le questionnaire en ligneAtelier de concertation in situ

Affiche et cartes postales pour interpeller

Prenez la parole ! 
- Questionnaire disponible sur 

www.plaisancedutouch.fr
- Rencontre au marché de plein vent

le samedi 13 février- Balade à vélo le samedi 6 mars

Départ à 10h Place Bombail avec vos vélos

UN QUARTIER À INVENTER ENSEMBLE

CONCERTATION
Prenez la parole ! 

- Questionnaire disponible sur 

www.plaisancedutouch.fr

- Rencontre au marché de plein vent

le samedi 13 février

- Balade à vélo le samedi 6 mars

Départ à 10h Place Bombail avec vos vélos

UN QUARTIER 
À INVENTER 
ENSEMBLE

CONCERTATION
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Le Buers de Villeurbanne est un quartier en mutation. Pour accompagner les habitants dans 
ces changements un plan urbain a été mis en place par la municipalité. Il a vocation à accueilir 
l’arrivée des nouveaux habitants, tout en rassurant et en impliquant les occupants « historiques ». 
À leur intention est ouverte une maison des projets participative et sont adressées des 
lettres d’informations sur la qualité de vie au sein du site. Les Buers, longées par le boulevard 
Périphérique, les résidents sont particulièrement exposé à la pollution.
Bureau Francine et la Ville de Villeurbanne, ont solicité Charlotte pour proposer différents 

aménagement de la maison des projets, et illustrer les brochures de communication.
De ce travail est né un guide des gestes clés pour améliorer la qualité de l’air dans la maison.

lieu: Villeurbanne (69)
commande: Graphisme et scénographie de la maison des projets des Buers (quartier NPNRU) 
commanditaire: Ville de Villeurbanne
année: 2021-2023
collaborations: Bureau Francine
honoraires : 25 000 € (MAPA) pour 2 ans

Les Buers
Renouvellement  urbain          

VIVRE AUX BUERS 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE INTÉGRÉS AU PROJET
Aux Buers, les partenaires ont souhaité intégrer les questions de santé et de bien-être aux choix 

d’urbanisme. Plusieurs actions ont été mises en place, d’autres vont voir le jour. État des lieux…

 DES ESPACES VERTS  

POUR RESPIRER
 Le parc Elie-Wiesel propose 4 300 m2  

de détente ainsi qu’un jardin partagé  
cultivé par l’association d’habitants  
Le Jardin des Sœurs.

 Les habitants de la Résidence Pranard  
ont également installé des bacs de jardinage 
au pied des immeubles, en lien avec 
l’association Légum’au Logis. Ils définiront 
bientôt avec EMH le visage des futurs 
espaces verts privatifs de la résidence.

 Demain, de nombreux arbres et massifs 
seront plantés sur la place des Buers et la 
rue du 8-mai-1945. À terme, une promenade 
piétonne arborée reliera aussi la Résidence 
Pranard au parc Elie-Wiesel.

 DES LIEUX  

POUR SE DÉPENSER
 Barres de tractions, rameur, agrès 

pour dorsaux et pectoraux… En 2019,  
des agrès sportifs ont été installés par  
la Ville aux abords du terrain de foot  
de la Boube. Un projet pensé avec les 
jeunes du quartier, Est Métropole Habitat 
et les associations locales. Aujourd’hui, 
ces agrès sont accessibles à tous !

 Une nouvelle aire de jeux est 
programmée place des Buers.

 De nouveaux espaces pourraient aussi 
être aménagés sur les espaces privatifs 
de la Résidence Pranard.

 UNE OFFRE DE SOIN  

À CÔTÉ DE CHEZ SOI
 Depuis fin 2017, la Maison pluri-professionnelle 

de santé rassemble une quinzaine de professionnels : 
médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, 
orthophonistes…

30 rue du 8-Mai 
Ouvert de 8 h à 20 h en semaine et le samedi matin

 Le Point accueil écoute jeunes (PAEJ) propose 
un soutien psychologique aux jeunes de 12 à 25 ans 
et à leurs familles. Une psychologue assure une 
permanence gratuite et anonyme chaque jeudi après-
midi à la Maison des services publics des Buers.

Sur RDV au 04 78 03 67 73 

 PLACE AUX  

VÉLOS ET PIÉTONS !
 Pour inciter à la pratique du vélo, 

des itinéraires cyclables vont longer 
une rue du 8-mai-1945 transformée 
d’ici 2024 ; Est Métropole Habitat  
prévoit également l’installation  
de locaux dédiés pour les locataires  
de la Résidence Pranard.

 Pour faciliter et sécuriser les 
déplacements à pied, les trottoirs 
seront élargis rue du 8-mai-1945.

 Dès à présent, chaque mercredi, 
grâce au Pédibus du centre social  
des Buers, les maternels des écoles 
Jean-Moulin et Croix-Luizet rejoignent  
à pied le Pôle petite enfance  
Heller-Keller.

 RÉSIDENCE PR ANARD  

DES LOGEMENTS MIEUX VENTILÉS
 Tous les appartements seront équipés d’une VMC dans le cadre  

de la réhabilitation.

 Des systèmes de ventilation innovants seront également  
installés dans une centaine de logements, avec notamment une 
ventilation qui s’ajuste en fonction du niveau de pollution extérieure.

 Parallèlement, l’efficacité énergétique est améliorée grâce  
à l’isolation extérieure des façades et la pose de fenêtres à double 
vitrage. Des panneaux photovoltaïques seront même installés  
sur le toit des allées 41 à 43, où l’on produira plus d’énergie  
qu’on en consomme ! L’électricité revendue financera une partie  
des charges des allées 41 à 49.

2014
> Des étudiants analysent les 

pratiques des enfants de Buers Nord. 
Conclusion : pas facile de marcher  

ou faire du vélo dans le quartier  
et peu d’espaces extérieurs  

sécurisés pour jouer !

> En parallèle, le service de 
médecine scolaire de la Ville constate, 

dans les 3 écoles du quartier, un 
nombre d’enfants en surpoids et des 
problèmes d’asthme ou respiratoires 

plus élevés que la moyenne. 

EN FORME DANS MON QUARTIER !
Des animations gratuites, sans inscription, ouvertes à tous.

> Le jeudi, on marche ! 
1 heure de balade pour (re)découvrir son quartier en papotant. Niveau accessible à tous et nouveaux 
itinéraires chaque semaine. RDV devant la grande pharmacie de Buers, rue du 8-Mai – 9h à 10h 

> Le mercredi, séance muscu et cardio
Sur les agrès de « street work out » (littéralement, musculation de rue), profitez d’une séance 
hebdomadaire encadrée par un éducateur sportif. RDV vers le terrain de la Boube - 16h30 à 17h30 

 d’info auprès de Sylvain Kaci, éducateur sportif – 06 45 63 28 20

LIMITER LES NUISANCES DU TR AFIC ROUTIER 
> Pour réduire la pollution, la Métropole de Lyon a mis en place une zone à faibles émissions 
(ZFE) qui intègre notamment le quartier des Buers. Depuis le 1er janvier, les véhicules destinés 
au transport des marchandises ayant des vignettes Crit’air 4, 5 ou non classés ne peuvent 
circuler ni stationner à l’intérieur de la zone. 

> La vitesse sur le périphérique est également limitée à 70 km/h depuis 2019. Cette mesure 
permet de réduire la pollution « sonore », qui peut avoir des effets sur la santé.

SANTÉ DANS MON LOGEMENT : 
UN ATELIER POUR CHANGER SES HABITUDES !
> Pourquoi nos intérieurs sont pollués et comment y remédier ?  
À l’occasion d’un atelier organisé le 18 février au Passage 33, on vous 
éclaire sur les bons réflexes à adopter : Aérer 15 minutes par jour même 
en hiver, même lorsqu’on vit à côté du périphérique ! Limiter les parfums 
d’intérieur, privilégier les produits d’entretien naturels, éteindre le wifi  
le soir… Pour votre santé, votre confort et votre portefeuille. 

  Renseignements et inscriptions à la Maison des services publics 
Buers/Croix-Luizet, 37A rue du 8-Mai – 04 78 89 88 71. 

 Bientôt : un guide des bonnes pratiques !
4 5

2016
> Cette évaluation permet de 
retenir 19 recommandations 

pour mieux prendre en compte 
la santé des habitants.  

Un travail co-construit par les 
différentes directions de la Ville 

(Santé Publique, Urbanisme, 
Sport, Espaces verts, Service 

Éducation), Est Métropole 
Habitat, les habitants et  

les associations du quartier  
(ACBCL, centres sociaux…).

2017
> Les quartiers 

Buers et Saint-Jean 
sont lauréats du PIA 

national Ville Durable et 
Solidaire (Programme 

d’investissement 
d’avenir). 600 000 euros 
de subventions ont déjà 

été accordés dans ce cadre 
pour aider à financer des 
projets innovants, comme 

les systèmes de ventilation 
de la Résidence Panard.

2020
> Une nouvelle 

mission leur 
est confiée par 

EMH, afin de 
faciliter la bonne 
appropriation par 
les habitants des 

nouveaux systèmes 
de ventilation 

installés !

2018
> Des étudiants  

de l’ESQESE* vont  
à la rencontre des 

locataires de Pranard, 
pour identifier  

les comportements 
ayant un impact sur la 

qualité de l’air intérieur 
et tester des solutions. 

* École Supérieure pour la 
Qualité l’Environnement, 
la santé et la Sécurité en 

Entreprise

2015
> La Ville saisit 

l’Agence régionale  
de la santé (ARS).  

Une Évaluation 
d’impact du projet sur 

la santé est lancée 
(EIS). La démarche, 
inédite en Rhône-
Alpes, servira de 

référence au niveau 
national. 

L’étude est consultable sur le site de l’Observatoire régional de la santé http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/EIS_Villeurbanne.pdf

Notre quartier

Extrait du guide santé Extrait de la brochure de communication du projet urbain

- Illustrations des outils de 
communication
- Guide en ligne
- Scénographie

J’AÈRE 15 MINUTES  
TOUS LES JOURS !
   J’ouvre grand mes fenêtres, 
même en hiver,  même si je vis en ville 
et que l’air extérieur est pollué. 

  Dans la mesure du possible,  
j’évite l’heure de pointe. 

  J’aère systématiquement  
après le ménage ou le bricolage. 

  Je ne bloque pas les entrées  
et sorties d’air  : bouches d’extraction,  
grilles ou fentes d’aération sur  
les fenêtres et les portes…

  Je les dépoussière et les  nettoie 
régulièrement. 

  Je fais vérifier  mon système  
de ventilation par un professionnel  
tous les 3 ans. 

JE M’ASSURE QUE

L’AIR CIRCULE

  Je privilégie  l’eau chaude et les produits naturels  
(vinaigre blanc, savon noir…) ou  éco-label. 

  Je fais attention à  bien doser. 

  J’évite la javel,  qui peut entraîner des problèmes respiratoires, 
des irritations, des allergies ou de graves brûlures.

  J’évite aussi les aérosols,  car les fines gouttelettes  
projetées sont respirées et peuvent être  
dangereuses pour la santé.

  J’aspire et dépoussière régulièrement  
pour limiter les acariens.

MÉNAGE
J’OPTE POUR UN 

EFFICACE ET PAS CHER

  Je sors à l’extérieur pour fumer  
et demande à mes invités  
d’en faire autant.

  Se mettre à la fenêtre ou  
aérer après avoir fumé n’est pas 
suffisant  : la pollution du tabac est  
en partie absorbée par les vêtements, 
les rideaux, les moquettes… 

  Le tabac est nocif  pour les fumeurs 
comme pour le reste de la famille.

DEHORS
SI JE FUME, 

C’EST 

Des recettes « maison » au verso

8 GESTES CLÉS
POUR AMÉLIORER  
LA QUALITÉ DE L’AIR  
À LA MAISON !

  Je maintiens une température 
raisonnable,  autour de 19°  
la journée  et un peu plus frais  
dans les chambres la nuit.

  Je fais vérifier mes appareils  
à combustion par un 
professionnel  chaque année 
ou je me renseigne auprès  
de mon bailleur ou syndic.

  Je n’utilise  pas de chauffage  
d’appoint  en continu.

  Je n’utilise pas de parfums 
d’intérieur artificiels,  
d’huiles essentielles, d’encens,  
ou de bougies parfumées,  
sources d’irritations et d’allergies 
pour toute la famille.

  Je privilégie les produits  
naturels  : fleurs séchées, oranges 
piquées de clous de girofle…

J’ÉVITE LES “SENT-BON”

PAS TROPJE NE CHAUFFE 

19°

  J’éloigne des lits ma box  même de l’autre 
côté du mur car les ondes traversent.

  Je coupe le wifi  de ma box  
avant d’aller me coucher.

  J’utilise des oreillettes  pour téléphoner  
et limite l’utilisation du téléphone  
auprès des enfants.

  Je mets mon téléphone en  mode avion  
la nuit ; a minima je l’éloigne des lits.

  Je tiens mon téléphone à distance   
des bébés et des enfants.

ONDES
JE FAIS 

ATTENTION AUX

 MA SANTÉ  
Moins de risques d’allergies, d’irritation des voies respiratoires,  
de maux de tête, un meilleur sommeil…

 MON PORTE-MONNAIE  
Un chauffage plus efficace et des factures réduites ;  
des produits ménagers faits maison, à moindre coût !

 MON CONFORT  
Ventiler et aérer c’est limiter l’humidité  
et donc les moisissures et profiter d’un lieu de vie + sain !

C’EST BON POUR…

  Je privilégie les produits  
de construction et de décoration  
étiquetés A+. 

  Je préfère le mobilier en  bois brut. 

  Après des travaux, ou l’achat  
de nouveaux meubles,  
j’aère les pièces très régulièrement 
pendant deux semaines  au moins.

MEUBLES & DÉCO 
JE FAIS ATTENTION 

CHEZ MOI
UN BON AIR

Nos recettes et astuces  
à l'intérieur !
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Au lendemain d’une crise sanitaire qui a mis en lumière les limites de notre système sanitaire, 
autant que sa résilience et ses ressources insoupçonnées, un réseau de praticien.nes
issu.es de la production culturelle, des sciences sociales, de l’urbanisme, du design et des arts 
vivants, lance un programme de recherche-action pour comprendre, sur le terrain, comment 
“bien vieillir”. À travers un cycle de résidences réalisées dans des territoires différents, allant 
du périurbain aux grands espaces ruraux, cette enquête vise à identifier et nourrir ce qui fait 
la résilience singulière de chaque lieu de vie, et à faire émerger des projets sur-mesure, en 
partenariat avec les institutions publiques, le secteur privé et la société civile. Des temps de 
partage et des événements fédérateurs ponctueront cette enquête collective, afin de permettre 
une montée en compétence collective des acteurs de terrain, un partage d’expérience et une 
réflexion de fond sur la transférabilité de certaines initiatives.
La Capitainerie intervient dans le Lot pour étudier la mise en réseau des établissements médico-
sociaux en charge du vieillissement au Cauvaldor.

lieu: Causses et Vallées de la Dordogne - Cauvaldor (46)
commande: Appel à Projet CNSA, tirer les enseignements de la crise pour améliorer l’accompagnement des aîné.e.s
commanditaire: CNSA 
année: Septembre 2020 - Septembre 2021
collaborations: Carton Plein, le Polau
budget : 160 000 € pour les 6 résidences  

Viei l l i r  V ivant  en Caulvador

Cartographie de la résidence autonomie de Biars-sur-Cère

Recherches act ions                                                          

- Entretiens
- Immersion 
- Workshop étudiants  
- Rencontres
- Cartographie acteurs et 
établissements

- Aîné.e.s
- Familles
- Directeurs établissements
- professionnels
- Acteurs locaux

Photo de Jean-Eudes et sa grand mère à l’EHPAD

Résidence Autonomie

à Biars-sur-Cère

Lieux d’intérêts

Isochrone de 10min à pied en 
partant de l’établissement

Légende:            

Etablissement

Annette et Marie-Pierre, équipe de direction de la résidence 
autonomie de Biars-sur-Cère

Fiche portrait des acteurs du territoire

Ehpad

Résidence Autonomieà Saint Céré

Elisabeth Arsendaux est à la direction depuis 

2014 et depuis 2018 elle a également celle de la 

Résidence autonomie Les Césarines à Saint Céré.

Lits : 73 lits
Des rencontres déjà établies :

Hypothèses créatives ?

MJC de Saint Céré

Scén0graph

Service culture de Cauvaldor

Initier un jardin partagé

PROJETS déjà initiés avec DES AÎNÉ.ES :           

POSSIBLES À EXPLORER :                

EXPÉRIENCES INSPIRANTES :               

Charlotte Sarrouy :

Chargée des relations publiques 

depuis 8 ans.

Des artistes de leurs festivals d’été 

vont, entre les spectacles, jouer dans 

les Ehpad et Résidences autonomies.

Le Bottom Théâtre qu’ils ont reçu en résidence 

pour le spectacle “le vent nous portera” écrit 

suite à une résidence dans un EHPAD.

« Le dispositif CLEA permettait de 

s’inscrire dans la durée, les personnes 

âgées pouvaient participer au spectacle 

mais aussi dans sa préparation ou sa 

scénographie. »

Durant la saison, une action liée au 

public sénior est prévue : musique 

ou atelier d’écriture.

Des spectacles pour les résidents 

des structures sont organisés avec 

les scolaires.

Lien avec sept animatrices de 

structures qui ont envie d’accueillir 

la culture dans l’Ehpad. 

Avec le dispositif CLEA qui était centré 

sur les arts vivants, le théâtre intervenait 

sur la partie scolaire et publics éloignés 

(dont sénior). 

PERSONNE RENCONTRÉE :   

Travailler avec les animatrices des 

structures sur la question de la médiation 

en amont du spectacle avec les résidents et le 

personnel.

à Saint Céré

...

au Théâtre de l’Usine



La Capitainerie - Démarches participatives - mai 2022

En novembre 2021, un nouveau territoire rejoint la grande famille de Vieillir Vivant ! Le soutien de 
Loire Forez Agglomération permet le lancement d’une première résidence d’immersion à Boên-
sur-lignon et ses communes alentours. Des temps de rencontres avec les techniciens, élu.es et 
acteurs locaux dessinent des pistes d’investigation et d’interventions pour 2022.
Ce temps de résidence débute un travail conjoint entre les services de Loire Forez Agglomération, 
pour penser et aborder de manière transversale le bien vieillir sur le territoire.

lieu: Boën-sur-Lignon, Sail-sous-Cousan, Montbrison - Loire Forez (42)
commande: Appel à Projet CNSA, tirer les enseignements de la crise pour améliorer l’accompagnement des aîné.e.s
commanditaire: Loire-Forez Agglo
année: Novembre 2021
collaborations: Carton Plein, Loire-Forez Agglo, Chloé Fabre
budget : 12 000 €

Viei l l i r  V ivant  en Loire-Forez

Rencontres sur le marché de Boën-sur-Lignon

Recherches act ions                                                          

- Entretiens
- Immersion   
- Rencontres
- Cartographie acteurs et 
établissements

- Aîné.e.s
- Directeurs établissements
- professionnels
- Acteurs locaux
- Elu.es

Art thérapie pour les élèves nonagénaires de Michèle  Rencontre avec Agnès et ses amies pour parler d’habitat partagé 

Des moments de convivialité à la résidence autonomie de Boën
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En novembre 2016, le Ministère en charge de l’Environnement a donné son accord pour le 
lancement de l’Opération Grand Site de France de Montségur. Cet outil a pour objectif de mettre 
en œuvre une démarche de préservation et de valorisation du site et de son environnement. 
L’Atelier du Pog est un espace de réflexion autour de cette démarche visant l’obtention du 
label.  Durant un an, des professionnels de l’aménagement accompagnent la Communauté de 
Communes du Pays d’Olmes à l’élaboration d’un projet de territoire sous la forme d’un programme 
d’actions coconstruites avec ceux qui l’habitent et le font vivre : agriculteurs, forestiers, bénévoles 
associatifs, commerçants, salariés de l’Office de tourisme, élus, écoliers ... 

lieu: Montségur (09)
commande: Opération Grand Site de France
commanditaire: Communauté de Commune du Pays d’Olmes 
année: 2018-2019
collaborations: avec TerreHistoire (Paysagiste) et EaTourisme (Bureau d’études Tourisme) 
budget : 84 000 € dont 26 000 € pour la concertation

L’Atel ier  du POG

Cartographie des lieux emblématiques du territoire autour du 
château

Projet  de terr i to ire                      

Curiosités du patrimoine avec les enfants du centre aéré de Ville-
neuve d’Olmes

Recueil de mémoires à l’Ehpad de Lavelanet

Séminaire réunissant institutionnels et habitants

Blog du projet : www.latelierdupog.wordpress.fr

- Résidence dans les 
villages, 
- Ateliers dans les Ehpads, 
écoles et lycées du 
territoire, 
- Carriole itinérante 
- Soirée rencontres, 
- Séminaire institutionnel...
- Blog

- Grand public
- Enfants, jeunes
- Personnes âgées
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ReCreaTer est plan de recherche-action engagé sur un ensemble de trois territoires (Cantal, 
Ardèche et Lozère). Initié par les universitaires Véronique Siau (UGA-CERMOSEM-Université de 
Grenoble Alpes) et Jean Corneloup (UFR STAPS - UCA Clermont-Ferrand), il tend à réencrer les 
pratiques touristiques à leur territoire d’un point de vue humain, paysager, culturel/idéologique 
et économique. Pour y parvenir un ensemble d’acteurs touristiques se sont réunis pour penser 
conjointement ces expériences. 
La Capitainerie intervient en Gorges Causses Cévennes (Lozère) pour accompagner les équipes à 

composer ces nouvelles pratiques et leur déploiement. À leur service, nous avons mis en place un 
ensemble d’outils et de temps de collaboration festifs pour faire aboutir le projet.

lieu: Gorges-Causses-Cévennes (48)
commande: Accompagner des équipes touristiques à la création de produits en lien avec le territoire lozérien
commanditaires: COMCOM Gorges Causses Cévennes, ReCreaTer
année: 2021-2022
collaborations: Rosalie Lakatos, Olivier Obin, Université de Grenoble, COMCOM 
honoraires : 13 500 €

ReCreaTer en Gorges Causses Cévennes
Accompagner des projets  de terr i to ire              

Retour sur l’expérience «  Arpenter et regarder les Gorges du Tarn 
autrement» 

Etude du circuit, points phare de l’expérience « Randonnée croquis, 
le monde sous-terrain en surface et à l’intérieur »

Comprendre les gorges et ses strates géologiques par le dessin Récolte sensible 

- Organisation d’un Hackathon
- Ateliers de collaboration

- Outils facilitateurs : Cartes 
sensibles et interactives, 
cartes de jeu

- Acteurs du Tourisme
- Cie d’improvisation
-Universitaires
- Usagers
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Cinq communes de la Communauté de Communes du Grand Figeac se réunissent autour de 
l’attractivité de leur territoire. Cet accompagnement met en place une construction collective 
permettant de renforcer la cohésion intercommunale autour de cet enjeu.

Notre intervention se découpe en 3 étapes : 
- diagnostic partagé, 
- chantier collectif (test grandeur nature) 
- élaboration du plan d’action.

lieu: Felzin (46)
commande: Accompagnement
commanditaire: ADEFPAT
année: 2018-2019
collaboration: avec Martine Serres (Transverse Développement), 

Rêvons nos v i l lages
Revital isat ion de bourg                        

- Evénement festif
- Chantier collectif
- Ateliers de concertation

- Grand public

Rêvons 
nos villages!

Dimanche 17 mars à 10h00

Salle des fêtes de Felzins

Le Chemin de l’Eau Une journée de découverte et d’échange pour inventer 
ensemble les villages de demain.
Au menu : des ateliers participatifs, des rencontres avec les 
associations et les acteurs économiques, des animations 
enfants, un apéritif et brunch lotois et quelques surprises.

Saint-Jean-Mirabel
Saint-Félix

Felzins

Lentillac
Cuzac

Le Chemin de  l’Eau

Jeux de cartes pour définir des actions

Les disposer sur une carte du territoireIdentifier les ressources du territoire

SÉQUENCE N°

Réalisation de la communication 

(conception, diffusion...)

SÉQUENCE N°

Réalisation de la signalétique 

(conception, installation, affi-

chage...)

SÉQUENCE N°

Arrivée et accueil des partici-

pants (présentation du projet et 

du déroulé des actions)

SÉQUENCE N°

Installation de la salle des fêtes 

de Felzins

- stands (accueil, jeux enfants, 

recueil des besoins...)

- affichage infos projet

- panneaux des associations

SÉQUENCE N°

Réalisation de la communication (conception, diffusion...)

SÉQUENCE N°

Réalisation de la signalétique (conception, installation, affi-chage...)

SÉQUENCE N°

Arrivée et accueil des partici-pants (présentation du projet et du déroulé des actions)

SÉQUENCE N°

Installation de la salle des fêtes de Felzins
- stands (accueil, jeux enfants, recueil des besoins...)- affichage infos projet- panneaux des associations

LES ENJEUX

Initiatives1

Maintien du lien social1

Équipments associations2

2Consolidation du RPI

1

APRÈS-MIDI RENCONTRE, 
ANIMATION POUR LES 
ENFANTS

1

PHOTOFOLIES

2

5 BIBLIOTHÈQUES

2

2 SALLES DES 
ASSOCIATIONS

ISOLEMENT DES 
PERSONNES ÂGÉES

UN MANQUE 
D’IMPLICATION DES
NOUVEAUX ARRIVANTS

1 1
PAS OU PEU DE LIEN 
ENTRE LES ÉCOLES

UNE RÉFLEXION 
D’ENSEMBLE SUR LE 
TERRITOIRE À DEVELOP-
PER : ACTIVITÉS ET 
ACCUEILS POUR LES 
JEUNES ENFANTS ET LES 
ENFANTS

2 2
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Forum « Le climat change... et nous ?» Contributions des participants

Outils : Destination Territoire à énergie positive Visite d’une maison passive

Le PCAET est une réponse locale aux enjeux globaux du changement climatique et se traduit sous 
forme de projet territorial de développement durable. Cette démarche de transition énergétique 
ne peut se faire sans une implication forte des acteurs du territoire afin que les changements 
soient possibles et les actions portées par un plus grand nombre. Pour construire une socle de 
connaissance commun, nous avons réuni durant deux journées les habitants, institutionnels et 
professionnels autour du Forum «Le climat change ... et nous ?»  : débat, ciné, rencontres, tables 
rondes et visites de site. Puis, nous avons défini les objectifs chiffrés à partir d’un outil créé par 
Solagro (TEPOS) pour définir les marges de manœuvre  pour réduire la consommation et produire 
des énergies renouvelables. Enfin, une série d’ateliers de concertation nous a permis de faire 
émerger les actions à mener pour atteindre l’objectif d’un territoire à énergie positive, mais aussi 
qui devait les mener. 

Le cl imat  change. . .  et  nous ?
lieu: Ouest Aveyron Communauté (12)
commande: Concertation du Plan Climat Air Energie Territorial
commanditaire: Ouest Aveyron Communauté (12)
année: 2018-2019
collaborations: avec ETAP (Marine Teissier du Cros) - Rural Conseil (Sylvie Coudert) 
budget : 19 000 € pour la concertation

Plan Cl imat  Air  Energie  Terr i tor ial                                   

- Temps d’échanges et de 
sensibilisation : ciné-débat, 
visite de site, table ronde, ..
- Outils TEPOS
- Atelier de concertation

- Grand public
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La Municipalité de Marcillac Vallon (12) a fait le choix de partager sa réflexion concernant 
le « Centre bourg » avec ses habitants, et ce bien en amont du projet. Plusieurs enjeux 
avaient été repérés lors d’un diagnostic partagé avec les habitants au travers de balades 
avec le CAUE : redonner sa place au piéton dans le bourg, retrouver convivialité, sécurité, 
accessibilité pour le tour de ville, aménager des lieux de rencontre. Les objectifs de cette 
concertation étaient de : questionner les besoins et usages, mobiliser les habitants et 
usagers dans la démarche, expérimenter les aménagements envisagés.

lieu: Marcillac Vallon (12)
commande: Concertation et accompagnement à de nouvelles pratiques
commanditaire: Ville de Marcillac Vallon
année: 2017
collaboration: Aterm (Olivia Coudert), CoCo architecture, Sophie Roube, Atelier Palimpseste

Souriez,  vous expérimentez !
Revital isat ion de bourg                                                        

Travail cartographique des stationnementsTemps d’expérimentation de nouveaux usages

Permanences dans l’espace public : points réguliers de l’expérimentation

- Ateliers de concertation
- Groupe d’habitants 
complices
- Permanence 
- Expérimentation

- Grand public
- Commercants
- Riverains
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- Permanence d’un atelier 
d’architecture
- Chantiers ouverts
- Edition d’un livre retraçant 
la démarche

- Grand public

Campus Carmes

En 2010, complices depuis toujours, les architectes de Construire et Encore Heureux concourent 
ensemble à la consultation lancée par Michelin sur son site historique des Carmes. Puis en 2014, 
le concours fut relancé sur la base d’un programme plus explicite. Il faudra finalement attendre 
le printemps 2016 pour que commence véritablement pour eux « l’aventure Michelin ». C’est à ce 
moment-là que Charlotte Vuachex rejoint l’équipe : une permanence d’un atelier d’architecture 
installé au coeur même de l’entreprise. Le projet est alors enrichi d’un nouvel élément 
programmatique : une réflexion urbaine d’intégration du campus dans son territoire, un plan 
guide dont elle a eu la charge sous les directives de Construire. Le résultat un livre de plus de 300 
pages qui propose des futurs pour le site des Carmes avec d’architectures multiples : parkings, 
restauration, parcs, grande halle. 

lieu: Clermont-ferrand (63)
commande: Plan guide
commanditaire: MFP Michelin
année: 2017
collaborations: Construire (Loïc Julienne), Encore Heureux, Base Paysage,  Elza 
Lacotte (illustrations), Caroline Frasson-Cochet (mise en page).

Plus d’info sur le projet  
 www.construire-architectes.over-blog.com/2019/11/chantier-michelin.html

Les éditos de chantiers. Ils racontent chaque semaine en textes et 
en images la construction du chantier.

Une vue de la place et du bâtiment conçu en harmonie entre eux et 
avec le projet urbain (plan guide). 

Le livre du Plan guide avec une illustration du parc

Programmation urbain et  plan guide                                   

Plan guide du Campus des Carmes
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- Ateliers de concertation
- Visite de site
- Travail de maquette

- Grand public
- Futurs habitants

Travail en maquette Recueil des envies et pratiques

Balades commentées Ajustement des plans et dialogue avec l’architecte concepteur

Continuer un village, construire un nouveau quartier, imaginer de nouveaux types d’habitats 
...  Tout en étant en lien avec le reste village, son histoire et ses pratiques quotidiennes ne peut 
se faire sans un travail en étroite collaboration avec les habitants et futurs habitants. A Aucun 
comme à Mondouzil, des ateliers de concertation et de sensibilisation à l’urbanisme, architecture 
bioclimatique et écoquartier ont été menés en lien étroit avec la maîtrise d’ouvrage et le 
architecte concepteur. 
Puis, les scénarios d’aménagement ont été ajustés en  dialogue avec l’architecte concepteur. Un 
plan guide à permis une présentation de la traduction des grandes orientations.

Conception d’un écoquar t ier  concer té
lieu: Aucun(65) - Mondouzil (31)
commande: préfiguration aménagement
commanditaire: 
année: 2016-2017
 collaborations JY Puyo -architecte
budget : 3000 € pour la concertation

Programmation urbain et  plan guide                                    
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VERS DES 
ESPACES
PUBLICS
COMMUNS ET 
DE QUALITÉ
Analyser les usages et envies des habitant·es 
Prototyper des aménagements 
Réenchanter les quotidiens
Expérimenter de nouveaux usages 
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La ville de Frontignan souhaite renforcer l’attractivité de son centre ville en prenant en compte 
l’avis des haitants. En effet l’écusson historique souffre aujourd’hui d’un grand turn over des 
commerces, d’un étouffement liée à la voiture, d’habitats insalubres et d’espaces publics peu 
valorisés. 

À travers la mise en place d’une maison des projets et de fiches actions permettant à la 
municipalité de tester des aménagements éphèmeres, la Capitainerie intervient ponctuellement 
avec Cittanova pour activer et récolter les avis et envies habitantes. 

Balades, ateliers 3D, et micro trottoirs permettent peu à peu de créer l’habitude de participer et 
d’inventer de nouveaux usages au centre ville. Entre dégustation de fruits de mer, marche le long 
du canal et longues discussions sur des parkings, nous faisons remonter les pistes de projets à 
l’équipe d’architectes et d’urbanistes de Passagers des Villes qui doit réaliser un plan Guide des 
aménagements. 

lieu: Frontignan (34)
commande: Concertation aménagement espaces publics 
commanditaire: Ville de Frontignan et Territoire 34
année: 2021 - 2022
collaborations: avec Cittanova en lien avec Passagers des Villes
honoraires : 

Repenser les espaces publics de l’écusson
Concer tat ion                  

- Immersion
- Fiches Actions
Maison de projet
- Balades commentés
- Ateliers in situ

- Habitants
- Commerçants
- Élus 
- Techniciens

Ateliers de hierarchisation de l’intervention sur les espaces publics Diagnostic commenté des rues et placettes problématiques

Inauguration de la maison des projets, porte de l’écusson Dessin à la craie avec les enfants
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- Immersion 
- Atelier de concertation
- Communication
- Experimentations

- Habitants
- Commerçants
- Techniciens

La ville de Mont-de-Marsan souhaite redonner de l’attractivité à son centre-ville.  Pour cela en 
parallèle de nombreux projets, elle souhaite étudier la mobilité de ses habitants. Que cela soit 
piétons, personnes à mobilité réduite, enfants, malvoyants, ainé.es, cyclistes, utilisateurs des 
transports en commun ou bien automobilistes, nous tâchons d’aller à la rencontre de tous les 
profils afin de contribuer par des données sensibles et vécus les comptages et analyses du bureau 
d’étude Dynalogic. 

Plusieurs actions sont menés par la Capitainerie : définition d’une identité graphique, arpentage 
de la ville en voiture, à vélo et à pied, stand à la sortie de l’école maternelle du centre ville, du 
collège et sur le marché, entretiens d’associations et de commerçants, ateliers participatifs, et à 
venir expérimentations d’une ou plusieurs options définis avec les habitants et la ville ! 

lieu: Mont-de-Marsan (40)
commande: Etude mobilité pour le centre ville de Mont-de-Marsan
commanditaire: Ville de Mont-de-Marsan 
année: 2021- en cours
collaborations: avec Dynalogic
honoraires : 52 000 € dont 12 700 € pour la concertation

Se déplacer  dans Mont-de-Marsan
Étude mobil i té                        

Stand sur le marché St Roch Ateliers de travail pour repenser la marchabilité et la cycla-
bilité de la ville, la rue Gambetta et la Place Pancaut

Déambulation à pied et à vélo et microtottoir dans les rues de 
Mont-de-Marsan

Présentation du diagnostic avec l’équipe de Dynalogic en Réunion 
publique
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La commune d’Auzits doit réouvrir le Riou Viou qui traverse sont bourg principal pour des raison 
techniques et réglementaires. Ces travaux seront le pretexte pour relancer un réaménagement de 
l’ensemble des espaces publics des trois bourgs de la commune ( Rulhe, la Planque et le plateau 
d’Hymes). Afin de récolter les inquiétudes et envies des habitants, et en complément du diagnostic 
paysager et architectural du CAUE 12, nous sommes intervenues durant 4 jours afin de tester des 
aménagements, d’accompager les évolutions induites par cette réouverture et de construire une 
vision d’ensemble de ces trois coeurs de village. 
Nous avons fabriqué des éléments repères d’entrée de bourg, proposé des parcours commentés 

avec les habitants sur les trois lieux, installé des scénographies ephémères sur les places, devant 
l’école et sur les axes très passant. 
Durant ces quatres jours nous avons vu évoluer la population dans ces refléxions et avons pu 

préfigurer des groupes d’habitants relais qui vont suivre le projet par la suite. Nous avons livré un 
cahier des rendez vous d’Auzits à la commune qui était transmis avec le DCE pour l’appel d’offre 
de maîtrise d’oeuvre.

 

lieu: Auzits (12)
commande: Diagnostic sensible 
commanditaire: Commune d’Auzits
année: 2021
collaborations: avec Olivia Coudert, Cause Commune et le CAUE 12
honoraires : 7 500€ 

Les coeurs de bourg d’Auzits
Diagnost ic  sensible               

- Immersion
- Installations dans l’espace 
public
- Balades commentés
- Ateliers scolaires

- Habitants
- Élus

Ateliers avec les élus et habitants relais des trois bourgs au café 
de la Planque

Expérimentation d’un espace public parents/enfants à la 
sortie de l’école

Laché de bateaux en papier dans le Riou Viou avec les enfants afin 
de comprendre le circuit de l’eau

Balade commenté au plateau d’Hymes : « Quelle place pour les 
piétons ? Comment se reapproprier la rue ?»
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Aurillac ! Festival mythique, regroupement hors normes – hors cadres, terreau d’expérimentation 
renouvelé chaque année depuis 1986 ! Aurillac, c’est du bonheur, des créations en tout genre, des 
surprises constantes, mais aussi des tensions, des conflictualités, des incompréhensions, des 
contraintes sécuritaires de plus en plus fortes… Sur une invitation de Frédéric Rémy, le directeur 
artistique du festival international de théâtre de rue d’Aurillac, nous constituons un micro 
collectif de collectifs issus du vaste champ de l’urbanisme culturel et de la conception de l’espace 
public pour une résidence longue de 3 ans pour venir interroger la géographie du festival : ses 
points chauds, son inscription locale, ses échappées.... Premier chantier : travailler la cartographie 
du festival. Deuxième chantier : interroger sa scénographie face aux contraintes sanitaires... 
Chantier parallèle : Accompagnement des ateliers de concertation du cycle de conférence « la 
question du moment ».

lieu: Aurillac (15)
commande: Analyser les géographies du festival international de théâtre de rue d’Aurillac
commanditaire: Association Eclat
année: 2019 - en cours
collaborations: avec Carton Plein, Atelier Bivouac, Formes vives
honoraires : 15 000€ / an

Les géographies du fest ival  d ’Auri l lac
Urbanisme culturel                 

- Résidences artistiques
- Atelier de concertation

- Artistes
- Festivaliers
- Association Eclat
- Acteurs locaux
- Habitants
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Gare 
Prisme 
Fraternité Belbex

Belbex (place de)
Belbex (terrain de sport)
Belbex (école de)
Aron (temple d’)
Moulin (parking 1 rue Jean) 
Fraternité (parc de la)
Prisme (parking)

Marmiers 
Haras 

Jordanne 
Tivoli

Centre ville

Hélitas 
Alouettes 
Saint-Etienne

Peyrolles 
Cap Blanc

Haras national 
Marmiers (terrain de sport)
Canteloube (école de)
Chabrier (square Emmanuel) - espace 1
Chabrier (square Emmanuel) - espace 2
Marmiers (école de)
Clémenceau (square rue Georges)
Frank (square Bernard)
Brouzac (terrain de sport de la maison 
de quartier)

Tivoli (école) - cour 1 et 2
Tivoli (école) - cour 3
Tivoli (école) - cour 4
Montade (cité de la) - terrain de sport
Jordanne (école ouverte de la)
Jordanne (terrain de sport)
La Jordanne (collège)
Méallet de cours (rue)
Dunant (square rue Henri)
Clairvivre (Jardin de)
Saint-Eugène (Ancienne institution)

Doumer (école Paul)
République (Parking)
Tour (parking de la)
Crespin (esplanade Michel)
Jordanne (chemin de la) - viaduc
Doumer (parking Paul)
Médiathèque (parvis de la)
Carmes (place des)
Carmes (rue des) - Ferry (rue Jules) - 
intersection
Carmes (jardin des) - haut
Carmes (jardin des) - théâtre de verdure
Carmes (jardin des) - bas
Carmes (rue des) - Veyre (rue Guy de) - 
intersection
République (avenue de la) - haut
République (avenue de la) - centre
République (avenue de la) - bas
14 juillet (rue du)
Rames (école Jean-Baptiste)
Doumer (rue Paul) - Aliès (rue du Pont d’) - 
intersection
Maurel (rue Marie) - Pinard (rue Alexandre) 
- intersection
Notre-Dame-aux-neiges (parvis de l’église)
Square (côté église Notre-Dame-aux-
neiges) 
Square (côté rue des Carmes)
Square (côté avenue Gambetta)
Square (côté Palais de Justice
Droits de l’Homme (place des)
Frères (rue des)
Gambetta (avenue)
Conseil Départemental (parvis du)
Monthyon (cours face accueil public)
Gravier (parking du)
Olmet (rue de l’)
Baldeyrou (rue)
Erignac (place du Préfet)
Salut (rue du) - Champeil (
rue Jean-Baptiste) - intersection
Forgerons (rue des)
Consulat (rue du) - Champeil (rue Jean 
Baptiste) - intersection
Fargues (rue des) - Transparots (rue) - 
intersection
Gerbert (place)
Gerbert (lavoir)
Docks (place des)
Buis (rue du)

Hélitas (parc) - bas
Hélitas (parc) - haut et centre
Matisse (square Henri)
Illzach (square rue d’)
Alouettes (école des)
Andrieux (square des Frères)
Aurinques (place d’)
E.N.I.L.V (terrain de sport de l’)
Saint-Etienne (parking du Château)
Saint-Etienne (jardin du Château)

Pavatou (square) 
Mermoz (parking rue Jean)
Conquand (square)
Cap Blanc (centre social du)
Peyrolles (terrain de sport de)
Peyrolles (clairière)

Justes (square des)
Saint-Géraud (jardin)
Presbytère (passage du)
Dames (place des)
Fontaine de l’Aumône (rue)
Application (école d’)
Bienfaisance (place de la)
Sainte-Anne (rue)
Saint-Géraud (place)
Monastère (rue du)
Fargues (rue des) - haut
Furcy Gronier (rue) - Coffinhal (rue) - 
intersection
Collège (rue du)
Théâtre (parvis du)
Théâtre
Bideau (enclos)
Marchande (rue)
Crucifix (rue du)
Hôtel de ville (parvis de l’)
Armes (place d’)
Coste (rue de la) - Noailles (rue de) - 
intersection
Hortes (passage Boulevard des)
Noailles (cour de)
Aurinques (square de la Chapelle d’)
Vermenouze (rue Arsène)
Bride (rue de la)
Barbantelle (passage)
Duclaux (rue Emile)
Beauclair (rue)
Mondor (rue Henri)
Duclaux (Lycée Emile)
Bois de la fage (square rue du)
Visitation (cour de la)
Visitation (enclos de la) 2
Buis (place du)
Prince (rue du)

Accueil et Bar du festival

Postes de secours :  place Gerbert et rue 
des Carmes (de 13h à 3h)
place du square (de 20h à 3h)
Consignes : rue du Viaduc et place du Buis 
(de 10h à 1h)
Points d’eau gratuits
Sanitaires gratuits
Sanitaires gratuits pour personnes à mobi-
lité réduite
Zone piétonne

Information pratique, Programme des Compagnies de passage et Catalogue

Accueil général (de 10h à 20h) :
billeterie, espace collaboratif, 
bar, boutique et objets trouvés
Accueil public
Accueil des professionnels

Commodités
de 13h à 4h

P

P1

Sanitaires entretenus en permanence - 
participation 50cts au square côté église 
Notre-dame-aux-Neiges (de 10h à 20h) 
Parking gratuit avec navette gratuites de 
10h à 2h 
Parking payant et gratuit pour les P.M.R.
Point d’accès reglementé
Espaces verts accesibles
Espaces verts non accesibles
Tri sélectif 

Bars officiel : 
jardin des Carmes et cours Monthyon
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000

000

000

000

000

000

000

000

000

Bus et Navettes

L’accès au bus de la CABA se font avec le PASS FESTIVAL (5€ par personne en vente à l’accueil du festival, à l’office du 
tourisme et l’application MyBus et offert à l’achat du programme des Compagnies de passage à l’accueil du festival et à 
l’office du tourisme). Réseau STABUS www.stabus.fr. 
ATTENTION : En complément des points de départ et des terminus seuls les arrêts qui desservent des lieux de spectacle 
sont mentionnés. 

Arrêt temporaire - Avenue des Pupilles

Saint Joseph

F.J.T

Centre social

Rond Point Tronquières

G. Clémenceau

Arrêt temporaire - Marmiers 
Terminus - Avenue des Pupilles 
(dernier retour à 0h30)

> MARMIERS2

Arrêt temporaire - 73 Rue Paul Doumer

Lycée Jean Monet

Peyrolles
Terminus - Lp Cortat (dernier retour à 19h)

> LP CORTAT1

RUE DU VIADUC 
Terminus - La Ponétie (De 10h À 4h)

> CAMPING DE LA PONÉTIE

RUE DU VIADUC 
Terminus - Parking Gratuit P1 (De 10h À 2h)

> PARKING GRATUIT P1

Arrêt temporaire - Avenue des Pupilles

La montade
Terminus - Cité Du Pont (dernier retour à 19h)

> ARPAJON1

Arrêt temporaire - Avenue des Pupilles

Parc Hélitas

Les Alouettes

> BIOPOLE4

Arrêt temporaire - Avenue des Pupilles

La Montade
Terminus - Sistières Centre Aquatique 
(dernier retour à 19h)

> SISTIÈRES > CENTRE AQUATIQUE3
Arrêt temporaire - Avenue des Pupilles

Gare Sncf

Rue Jean Moulin

Parc Fraternité

Centre Commercial
Terminus - Cité d’Aron (dernier retour à 19h)

Cheminement doux piétons et cycles 
de la Ponétie au centre ville 
2,5 km soit 30 min à pied 

> BELBEX3
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Scénographie de balises pour s’orienter lors du festival. Extrait d’atelier lors de la question du moment ©Sophie Raynal

Camp de base durant le festival 2019 pour récolter les témoignages 
des festivalier

Extrait de la nouvelle carte du festival mettant en valeur 
le territoire et ses géographies



La Capitainerie - Démarches participatives - mai 2022

- Permanence architecturale
- Atelier de concertation
- Chantiers participatifs
- Travail de mémoire

- Habitants du quartier
- Maison du projet

La Capitainerie est intervenue pour accompagner les habitants à améliorer leur cadre de vie, 
et esquisser des aménagements pour un projet global. Différents sujets ont été soulevés puis 
travaillés ensemble : 
- Réduire l’impact de la voiture dans le quartier 
- Tester un sens unique avec des jardinières chicanes, mise en valeurs des sentiers piétons avec 

des signalétiques, mise en forme du parking de la place Laure Souvrié
- Créer des lieux et occasions de sociabilité
A l’issue de notre résidence, La Capitainerie a réalisé un document de synthèse de cette 

intervention ainsi que des scénarios d’aménagement.

lieu: Lavelanet (09)
commande: Préfiguration d’aménagement des espaces publics
commanditaire: Mairie de Lavelanet
année: Mai à juillet 2019 
collaboration: avec la Maison des Projets, Caméra au Poing et le CAUE de l’Ariège
honoraires : 15 000€ + matériaux fournis par la commune

BEC :  Bensa En Chantier

Mise en scène de la chanson du quartier et affichage grand format

Récolte des souvenirs des aînées à afficher sur les murs du quartier

Cinéma en plein air sur les bancs fabriqués collectivement

Bûcheronnage collectif pour la réalisation d’assises sur des troncs 
d’arbres fournis par un habitant

Préf igurat ion d’espace publ ics                                           
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lieu: Toulouse (31)
commande: Animation et accompagnements des locataires
commanditaires: Bailleurs socials  «Les Chalets»
superficie: 150 Logements
année: 2017-2019
collaborations: avec Solidarité Villes

En novembre 2017, le projet particules élémentaires, créé par Solidarité Ville est choisi par le 
bailleur social les chalets pour promouvoir l’économie sociale et solidaire et le lien social. 
 - Coordination d’un groupement d’associations issues de l’Économie Sociale et Solidaire
 - Projet de co-construction avec les habitants de la résidence d’un projet collectif  
 d’amélioration de leur cadre de vie
 - Faire émerger les envies, les capacités à être force de proposition, à faire ensemble,  
 sensibiliser au faire soi-même  
Durant 2 ans nous avons travaillé sur le quartier à la création de nouveaux liens sociaux, par 
la mise en place régulière d’ateliers, de repas et de rencontres autour d’un jardin partagé 
et d’une salle commune. Nous nous sommes entourées de nombreux acteurs de l’Économie 
Social et Solidaires. Aujourd’hui une association de résidents s’est créée et propose ses propres 
évènements.

Mar vig  -  Par t icules élémentaires

Relancer la fête des voisins

Mise en place d’un compost collectif 
avec les jardinières partagées 

Signalétiques stimulantes avec l’atelier tout terrain

Résidence sociale                                                              

Atelier  de fabrication de produits ménagers 
avec My visa city

- Chantier collectif
- Moments festifs
- Porte à porte

- Habitants
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Face à la question de la ville de Clermont-Ferrand : Que faire d’un vide laissé par la démolition de 
logements et de commerces après les interventions de l’ANRU ? Patrick Bouchain et Loïc Julienne 
décident d’installer une Université Foraine.  Une permanence de deux architectes qui invite 
l’ensemble de la population à construire des réponses à cette question. Installé pendant trois ans 
à la Gauthière, quartier populaire de Clermont-Ferrand, ce laboratoire d’urbanisme participatif a 
décliné ses actions au gré d’envies habitantes et d’analyses du territoire. Il a contribué à  : 

- la définition et la construction d’aménagements paysagers : plantation de fruitiers avec les 
habitants, création de cheminements  et de mobiliers dans le cadre d’un chantier-école
- l’élaboration d’un programme architectural pour un lieu dédié à la petite enfance coconstruit 
avec les usagers,
- la création de nouveaux liens sociaux par l’habitude de faire ensemble et de se réunir dans 
notre atelier. 

La méthode employée s’appuyait sur des principes expérimentés par l’agence dans d’autres 
projets en premier lieu la permanence,qui permet d’activer le terrain et de cibler des personnes 
fertiles. Puis faire vivre le temps du chantier par tous, pour provoquer des rencontres imprévues 
en faisant se croiser les savoirs lors de moments festifs de transmissions.

lieu: Clermont-Ferrand (63)
commande: Urbanisme participatif
commanditaire: Mairie de Clermont-Ferrand
année: 2013-2017
collaborations: avec Notre Atelier Commun :  Esther Guillemard, Patrick Bouchain & Loïc Julienne (Architectes)  
budget: convention annuelle de 120 000€ / an

L’Université  Foraine de la  Gauthière
Laboratoire  d ’urbanisme par t ic ipat i f                                 

Évènement sur l’agriculture urbaine et la tradition des pâtes de 
fruits en Auvergne

Le terrain vu de notre appartement lors de l’évènement d’activation 
du terrain avec le Collectif Pourqoi pas ?

À l’interieur de l’atelier, petits et grands voient évoluer les 
maquettes et se retrouve pour échanger

Plantation collective de 30 arbres fruitiers avec l’aide du CEN

- Permanence architecturale 3 ans
- Atelier de concertation
- Chantiers participatifs
- Chantier école
- Maison des projets
- Urbanisme temporaire

- Habitants du quartier
- Acteurs locaux
- Étudiants
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ASSISTANCE À 
MAÎTRISE 
D’USAGE &
EQUIPEMENTS
Convoquer les usagers pour coconstruire des équipements 
publics avec une histoire et une âme. 
Tester des aménagements et des fonctionnements pour 
fabriquer du mobilier, une signalétique, une architecture au 
plus près des besoins.
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- Résidences artistiques
- Atelier de concertation

- Habitants du quartier
- Spéctateurs
-Équipe du théâtre
- Acteurs locaux

Angélique Clairand et Eric Massé ont pris la direction du Théâtre du Point du Jour été 2019. 
Au sein de cette maison de création, ils souhaitent développer un projet artistique autour d’un 
théâtre de diversité linguistique !qui interroge le réel, explore l’humain et les territoires. L’objet 
de la commande consiste, dans un premier temps, à réinventer la signalétique de ce théâtre pour 
mieux accueillir ses spectateurs et souligner l’identité de ce théâtre et ses valeurs humaines et 
artistiques.
Le théâtre du point du jour est ouvert sur son quartier du 5e arrondissement de Lyon avec un 

tiers des représentations qui ont lieu hors les murs, en appartements, lycées, centres sociaux, 
bars, lieux de culte, espaces patrimoniaux... Ces «Nomades» font écho à la diversité des origines 
culturelles et aux histoires singulières.La seconde partie de la mission consiste à proposer une 
signalétique qui permet d’identifier le Théâtre du Point du Jour sur le lieu Nomade, répond 
aux besoins logistiques d’un accueil Nomade et incarne l’identité du théâtre de types rituels, 
scénographie ...
La Capitainerie réalise ce travail au coté de Grand Cheval Sauvage et en immersion sous forme de 

résidence in situ sur les différents sites de représentation du théâtre.

lieu: Lyon (69)
commande: Étude autour de la signaétique du théâtre et de ses Nomades 
commanditaire: Théatre du Point du jour
année: Mars 2020 - en cours  
collaboration: avec Grand Cheval Sauvage
honoraires : 14 000€ + matériaux et prototypages

Théatre du Point  du jour

Recherche de déclinaison en lumière des «trois coups» qui annonce 
le début du spectacle

Restitution de la résidence sur la signalétique du théâtre du point 
du jour autour d’une balade

Restitution de la résidence sur la signalétique des Nomades et mise 
en place du rituel «J’ai le théâtre du point du jour dans la peau». 

Expérimentation de signalétique temporaires dans le cadre des 
Nomades

Signalét ique culturelle                
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lieu: Baraqueville (12)
commande: Assistance à Maitrise d’Usage
commanditaire: Mairie de Baraqueville
année: 2020
collaboration: avec Cause Commune, Navecth Architectes, François Poux et Netallia

Ateliers avec habitants, associations et acteurs locaux

Images de synthèse de la maitrise d’Oeuvre

Schéma de communication du projet

Réunion de présentation 

La mairie de Baraqueville a initié une démarche Nowatt pour la construction d’un équipement de 
800 m2 permettant de réunir sous un même toit de l’évènementiel culturel, sportif, privé mais 
aussi économique.  Nous avons accompagné l’équipe de maitrise d’œuvre  dans la présentation des 
choix technologiques et la définition de l’utilisation des lieux avec l’ensemble des futurs usagers 
: professionnels, associations et habitants lors de rencontres et d’entretiens téléphoniques et 
visio, afin d’affiner les périodes d’occupation pour dimensionner les systèmes de chauffage et de 
refroidissement. Nous avons également proposé à la municipalité de poursuivre l’intégration des 
usagers sous différentes formes : chantier collectif, intégration des collégiens dans le choix du 
nom et de la compréhension des innovations du projet. 

Salle  d ’animations de Baraquevi l le

De la ventilation 
naturelle

Une double peau : 
tampon acoustique et 
isolantLes gravats du chantier de 

l’autoroute pour les remblais

Du bois local 
pour la structure 

Des panneaux pour produire de l’électricité

Une isolation 
conséquente

Assistance à  Maitr ise  d ’Usage -  Nowatt               

- Ateliers  de concertation
- Entretiens

-  Futurs usagers
- Associations locales
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lieu: Albi (81)
commande: Assistance à Maitrise d’Usage
commanditaire: Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
année: 2020-2024
collaboration: avec Sustain D, R&C Architecture, Alayrac, GT Ingénierie, Ovalee, Serige, 
EMAcoustic

Image de synthèse de la maîtrise d’oeuvre

Atelier participatif sur la circulation en accueil avec les agents

Entretien individuel, jeu de cartes

Outils atelier participatif 

La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois souhaite inscrire le projet d’agrandissement 
de l’Hôtel d’Entreprises dans une démarche NoWatt de bâtiment E+C- «  énergie-climat  ». La 
particularité du projet est de réunir en un même lieu des entrepreneurs et des services publics, 
dans le but d’ouvrir ce lieu emblématique à de nouveaux usages, créer de nouvelles dynamiques de 
développement économique et de transition environnementale. Nous accompagnons l’équipe de 
maitrise d’œuvre  dans :
-  La valorisation et l’écoute de l’expertise d’usage des occupants (enquêtes, sondages, ateliers de 
concertation, jeux de cartes).
- La consolidation de la relation de l’usager à son lieu de travail par des expérimentations diverses  
(aménagement éphémère de l’espace d’accueil) et par des visites de chantiers.
- La mise en place de partenariats locaux (université Champollion) avec la création d’un Serious 
Game permettant de sensibiliser les usagers aux performances énergétiques du bâtiment .

Extension de l ’Hôtel  d ’Entreprises d ’Albi
Assistance à  Maitr ise  d ’Usage -  Nowatt               

- Ateliers  de concertation
- Enquêtes
- Expérimentation 
(aménagement éphémère)
- Serious Game

-  Futurs usagers
- Acteurs locaux
- Habitants

A

A

B

C

D

E
F

G

H

I

J

K

L

M

A : Entrées
B : la borne d’accueil
C : le local courrier
D : Le local fourniture
E : le local support comm
F : l’espace de coworking
G : les boîtes aux lettres extérieures
H : les boîtes interservices
I : l’imprimante collective
J : la salle communautaire
K : la future salle de détente
L : la salle de détente actuelle
M : le jardin

Scénario n° : 

SCÉNARIO 1 :

Il est lundi 16h30.

L’agent H1 travaille au 

service HYAS et veut laisser 

un dossier à l’agent H2 

qui travaille aux RH et qui 

est absent pour toute la 

semaine. 

Préciser sur le plan le 

parcours de l’agent H1 

SCÉNARIO 2 :

Le vaguemestre vient livrer 

le courrier qui provient des 

autres services de l’Agglo.

Préciser sur le plan le 

parcours du vaguemestre et 

son lien avec les agents de 

l’accueil

SCÉNARIO 3 :

La poste vient livrer le 

courrier et a également 

des recommandés pour 

certains services de l’Agglo 

et entrepreneurs.

Préciser sur le plan le 

parcours du facteur et son 

lien avec les agents de 

l’accueil

 

SCÉNARIO 4 :

Le livreur vient apporter 

des cartons d’outils de 

communication pour le 

service comm.

Préciser sur le plan le 

parcours du livreur et son 

lien avec les agents de 

l’accueil.

 

SCÉNARIO 1 :

Il est lundi 16h30.

L’agent H1 travaille au 
service HYAS et veut laisser 
un dossier à l’agent H2 
qui travaille aux RH et qui 
est absent pour toute la 
semaine. 

Préciser sur le plan le 
parcours de l’agent H1 

SCÉNARIO 2 :

Le vaguemestre vient livrer 
le courrier qui provient des 
autres services de l’Agglo.

Préciser sur le plan le 
parcours du vaguemestre et 
son lien avec les agents de 
l’accueil

SCÉNARIO 3 :

La poste vient livrer le 
courrier et a également 
des recommandés pour 
certains services de l’Agglo 
et entrepreneurs.

Préciser sur le plan le 
parcours du facteur et son 
lien avec les agents de 
l’accueil
 

SCÉNARIO 4 :

Le livreur vient apporter 
des cartons d’outils de 
communication pour le 
service comm.

Préciser sur le plan le 
parcours du livreur et son 
lien avec les agents de 
l’accueil.

 

SCÉNARIO 1 :
Il est lundi 16h30.

L’agent H1 travaille au 
service HYAS et veut laisser 
un dossier à l’agent H2 
qui travaille aux RH et qui 
est absent pour toute la 
semaine. 

Préciser sur le plan le parcours de l’agent H1 

SCÉNARIO 2 :
Le vaguemestre vient livrer 
le courrier qui provient des 
autres services de l’Agglo.Préciser sur le plan le parcours du vaguemestre et 

son lien avec les agents de 
l’accueil

SCÉNARIO 3 :
La poste vient livrer le 
courrier et a également 
des recommandés pour 
certains services de l’Agglo 
et entrepreneurs.

Préciser sur le plan le parcours du facteur et son 
lien avec les agents de 
l’accueil 

SCÉNARIO 4 :
Le livreur vient apporter 
des cartons d’outils de 
communication pour le 
service comm.

Préciser sur le plan le parcours du livreur et son 
lien avec les agents de 
l’accueil.
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lieu: Saint-Lys (31)
commande: Aménagement de l’espace accueil, design de service
commanditaire: Mjc de St Lys
année: 2019 - 2020
collaborations: avec Recyclobat (menuisier) et Benoît Guimier (graphiste)
honoraires : 9 000 € HT et 10 000€ HT de fabrication

Jeu de scénette, simuler un accueil Atelier travail sur maquette

Dans le cadre de la rénovation de l’ancien collège en un complexe offrant 
divers locaux mutualisés avec les associations de la ville ainsi que le nouveau 
musée de la radio Saint Lys, la MJC-Centre Social a pour mission d’animer 
ce lieu. Elle souhaite ainsi définir les usages et les espaces de l’accueil de 
l’Escalys, lieu de convergence et de passage, ceci avec les professionnels et les 
habitants, futurs utilisateurs du lieu. L’accueil doit devenir un espace d’écoute 
et  de valorisation des échanges et des savoirs. La Capitainerie  propose de 
travailler collectivement sur un aménagement désirable, en questionnant à la 
fois les usages et circulations, le mobilier, la signalétique, mais également le 
lien avec les infrastructures voisines (médiathèque, collège, écoles...)

L’Escalys -  MJC,  Centre Social  . . .
Aménagement d ’un équipement publ ic              

Cartographie de St Lys Courbes rappelant les ondes et les vagues

- Atelier de concertation
- Maquette
- Travail de recherche 
graphique

- Salariés de la MJC
- Associations et usagers
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lieu:Toulouse (31)
commande: Animation et accompagnements des locataires d’une résidence d’étudiants de 153 logements
commanditaire: Les Chalets
année: 2019-2020 
collaboration: avec Merci René
budget : 36 000€ dont 12 000€ pour la capitainerie

Temps fort dans la salle commune aménagé avec les étu-
diants et du mobilier de réemploi

Le bailleur social “Les chalets” a réhabilité l’ancienne maison de l’agriculture située le long du 
canal de Brienne en plein coeur de Toulouse. Cette réhabilitation colorée et avec des matériaux 
laissés bruts s’inscrit dans une logique de développement durable. Le groupe Les Chalets a 
également souhaité que les meubles des appartements aient le même parcours. Merci René 
a meublé les 153 logements avec l’aide des ressourceries locales et des artisans travaillant le 
réemploi. Nous intervention consiste à insulfer une dynamique étudiante et à sensibiliser aux 
questions de réemploi et de développement durable. L’année scolaire est donc jalonnée de temps 
forts et d’ateliers en tout genre : fabrication de nouvelles étagères à l’Atelier des Bricoleurs, 
réflexion autour d’un Noël équitable, jeu de piste dans le quartier, trombinoscope de la résidence...

 

L’Annexe

Affichage/recyclage

Atelier bricolage

Réalisation d’outils de comptage des consommations

Dynamique étudiante et  sensibi l isat ion          

- Ateliers
- Organisation d’événements
- Outils de sensibilisation
- Porte à porte

- Etudiants
- Associations



La Capitainerie - Démarches participatives - mai 2022

lieu: Roquefort-les-Cascades (09)
commande: Étude de faisabilité pour un lieu dédié aux arts clownesques
commanditaires: ADEPFO
année: 2018
collaborations: avec Chloé Bodart (Architecte)
honoraire: 4 000 €

Un l ieu dédié  aux ar ts  clownesques

le lieu
le pont 
de garraut

la cahoune

l’église

LES CASCADES 
DE LA TURÈGNE

le castella

Deux envies se sont rencontrées sur le territoire de Roquefort-les-cascades  : celle de créer un 
lieu dédié aux arts clownesques et celle d’accueillir les touristes venant visiter les cascades. 
Ce lieu est pensé comme un outil culturel et touristique au sein du pays d’Olmes et de l’Ariège 
et en connexion avec d’autres territoires. Véritable lieu des possibles, il permettra entre autres 
l’accueil en résidence de compagnies, la formation aux arts clownesques, mais aussi la création 
de spectacles par la compagnie qui lui sera associée. 
Notre intervention a été d’aider les futurs usagers à décrire et qualifier avec différents outils, 
écriture, sélection de références, les futurs espaces imaginés. L’étude globale de faisabilité a été 
transmise dans un livret à destination des financeurs. 

Premières spectatricesCartographie du site

Organigramme spatial Concept d’intervention dans l’ancienne grange

ZONE 
PUBLIQUE

LA PLACE

CHAUFFERIE

 BUREAUX

RÉSIDENCE 
D’ARTISTES

POUBELLES

 SANITAIRES
RESTAURANT /
ACCUEIL

CUISINE

 ATELIER / STOCKAGE

  SALLE DE SPECTACLE

Dynamique étudiante et  sensibi l isat ion               

- Ateliers  
 - Etude de faisabilité

Porteurs de projet 
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lieu: Tournefeuille (31)
commande: Étude d’aménagement de la Cantine et des jardins (diagnostic, plans et suivi travaux)
commanditaire: L’Usine
année: 2018-2020 (projet en pause)
collaboration: avec Delphine Beaudoin, paysagiste

Atelier : définir les besoins, les circulations, les usagesoutils de concertation

Esquisse Propositions de dispositifs d’aménagement

L’Usine, centre d’art basé à Tournefeuille, souhaite réhabiliter les jardins et la Cantine (lieu de 
repas, mais aussi lieu de vie, de rencontres, de réunions, d’accueil des visiteurs et spectateurs…). 
Nous avons mis en place des ateliers de concertation et co-conception avec les résidents, les 
artistes et le personnel administratif pour mieux comprendre les usages et les besoins. 
Un dispositif d’aménagement a été proposé.  

L’ u s i n e

Les niches

/ isolement
/ lecture
/ détente

entrée :
banquette

prolongement niches
confort

Les niches

/ isolement
/ lecture
/ détente

entrée :
banquette

prolongement niches
confort

Conception d’aménagement            

Ateliers  de concertation et de 
co-conception

- Usagers (artistes, résidents)
- Personnel salarié



La Capitainerie - Démarches participatives - mai 2022

lieu: Toulouse (31)
commande: Diagnostic et élaboration du programme de réhabilitation de la MAC ( salle de 200m²)
commanditaire: Crous
année: 2018 - 2019
collaboration: avec Ise-AMO
honoraires: 12 000 €

Implantation de la MAC

Atelier de travail circulation/usages Concert de musique de chambre

Dans le cadre de la réhabilitation la Maison d’Activités Culturelles de la cité universitaire Chapou, 
le Crous souhaite ouvrir cette salle de spectacle à des partenaires potentiels (acteurs du quartier, 
associations, acteurs culturels…). Par l’organisation de rencontres et d’atelier de concertation, 
nous avons accompagné le programmiste Ise-AMO à l’élaboration d’un diagnostic partagé par 
les usagers de la MAC (les étudiants, habitants, élus, techniciens du Crous, associations de 
quartier) et d’un programme qui définit les futures organisations fonctionnelles, accès et flux, 
prescriptions générales...

 

L a  M A C  c h a p o u

Emilie VERAN                                                                              CROUS de Toulouse Midi-Pyrénées 

 

DIAGNOSTIC– MAC CHAPOU  14/25 

4. REPERAGE DES ENJEUX 
 
 
 
Nous avons repéré plusieurs axes d’intervention, répartis selon trois catégories : 
- réglementaire (accessibilité, sécurité incendie, …) 
- sanitaire & performances énergétiques liés à l’état de l’enveloppe du bâtiment 
- usages lié au fonctionnement du bâtiment 

4.1. ENJEUX INTERIEURS
 
A. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 
 
Plusieurs points de non-conformité d’un point de vue de l’accessibilité ont été repéré, notamment : 
- la « fosse n°2 » n’est pas accessible par l’entrée principale (accessible seulement par l’issue de secours) 
- le bar n’est pas accessible par l’entrée principale (accessible seulement par l’issue de secours) 
- l’absence de sanitaire accessible 
- l’absence de signalétique adaptée (signalétique sécurité présente)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN RDC  -  REPERAGE DES NON-CONFORMITES ACCESSIBILITE 
 

Vers une programmation architecturale                        

- Ateliers  de concertation
 - Etude de faisabilité

- Usagers, partenaires
- Elus et techniciens
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lieu: Clermont-Ferrand (63)
commande: Urbanisme participatif
commanditaire: Mairie de Clermont-Ferrand
année: 2013-2016
collaborations: avec Notre Atelier Commun : Esther Guillemard, Patrick Bouchain & Loïc Julienne (Architectes)  
budget: conventions annuelles de 120 000€ 

Dans le cadre de l’Université Foraine, nous avons proposé à la ville de réhabiliter l’ancien centre 
d’animation voué à la démolition. De nos discussions avec les habitants et nos observations du 
terrain, il fallait un lieu dédié au bien-être, mais qui abordait également les questions de la petite 
enfance et de la parentalité. Dans ce contexte nous avons défini avec les équipes présentes dans 
le quartier  : crèche familiale, multi accueil, assistante maternelle, pédiatre, parents et aussi des 
personnes venant d’un peu plus loin  (étudiantes éducatrices de jeunes enfants, Céméa, architecte...) 
différentes rencontres permettant de réfléchir au programme d’aménagements et tester des 
aménagements. 
À l’issue de cette démarche, un programme architectural a été défini avec un schéma d’organisation 

spatiale discuté avec les futurs utilisateurs, des temps de lectures de contes par les aînés du 
quartier, de goûters, de plantations et de conférences ont permis d’initier une réflexion commune 
autour du projet et une habitude de faire ensemble. Après un appel d’offres de maîtrise d’oeuvre, le 
projet est actuellement en chantier. 

Pôle pet i te  enfance,  parental i té

Axonométrie de principe

Vers une programmation architecturale                                

Animation lecture par les étudiantes éducatrices de jeunes enfants

Parcours découvertes des lieux de la petite enfance dans le quar-
tier, création graphique d’un document simplifié

Restitution d’une journée de conférence et de discussions en plein 
air sur l’enfance et le jeu

- Atelier de concertation
- Expérimentation d’usage
- Organisation d’événements
- Outils de sensibilisation

- Parents
- Professionnels
- Etudiants
- Associations
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SCÉNOGRAPHIE 
& DESIGN 
D’OBJETS

Intervenir sur le quotidien pour 
surprendre
Mettre en forme une exposition 
accessible pour tous les publics, 
Faire un pas de côté
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lieu: Mâcon (71)
commande: Structure muséographique itinérante sur mesure
commanditaire: PETR Mâconnais Sud Bourgogne
année: 2020
collaborations: bureau francine, cape studio, make-it l’atelier maquettes, maxime prangé 
honoraire : 12 000 € et 7 000 € de fabrication

Le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Mâconnais Sud Bourgogne élabore actuellement 
un Schéma de COhérence Territorial (SCOT). Habitat, accès aux services, mobilité, protection des 
patrimoines et de l’environnement, accueil des activités économiques... Ce document stratégique 
organisera l’avenir du territoire pour les 20 prochaines années ! Bureau Francine, Cape Studio 
souhaitant sortir des formats classiques type rollup, pour cette exposition itinérante dans la 
Bourgogne se tourne vers La Capitainerie. En charge de la conception technique et la fabrication, 
elle réalise un structure muséographique itinérante sur mesure, en matériaux durables, à 
l’aide d’artisans locaux. L’exposition est composéev d’une structure en bois et en impression 3D 
biodégradable avec des panneaux qui présente le SCOT et d’un mât avec des casques de réalité 
virtuelle qui permets d’ embarquez les visiteur dans une expérience inédite grâce pour découvrir 
les futurs possibles pour le territoire.

Vue de l’ensemble de la structure avec les panneaux

SCOT Pays Macônnais
Structure exposit ion i t inérante                  

Conception du projet de structure avec les panneaux 

Détails de la structure avec notamment une tablette à post-it  pour 
recueillir des retours des visiteurs

Détails d’assemblage de la structure principale avec les panneaux

Panneaux d’exposition en 
matériaux durables
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Fishare est une association de jeunes pêcheur.ses. A travers des vidéos diffusées sur Youtube, 
ils questionnent la pratique de la pêche de loisir en sensibilisant sur les milieux aquatiques et 
l’écologie. En 2021, ils publient leur première revue sur la thématique des rivières. Composé de 8 
articles à l’identité graphique propre, cet ouvrage est le résultat d’une étroite collaboration.
Les illustrations et la mise en page sont le fruit d’ateliers collaboratif avec l’ensemble de l’équipe 

Fishare. Tout le monde même ceux qui n’avaient pas le goût pour le dessin se sont prêtés au jeu de 
la linogravure et au dessin pour vous faire aimer nos rivières 

lieu: Lyon (69)
commande: Mise en forme graphique d’une revue et illustrations
commanditaire: Association Fishare
année: 2021
honoraires : 10 000€

Dérives Nº1 :  Les r iv ières
Des out i ls  pour  transmettre                

Récit de rivière et de pêche Illustrer un conte

Expliquer la formation des rivières

-  Ateliers illustration
- Publication
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Maison des projets  de Foix 

« Améliorer les conditions de vie des habitants du centre-ancien et redonner une place au centre- 
ancien pour les habitants du territoire comme pour les visiteurs, c’est l’ambition du projet de 
renouvellement urbain conduit par Foix et la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 
et leurs partenaires. Une série d’opérations sont aujourd’hui programmées dans le cadre d’une 
convention pluriannuelle cofinancé par l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. La 
Maison du projet du centre-ancien de Foix est un lieu ouvert au public qui permet de se renseigner 
sur le Nouveau Projet Nationale de Renouvellement Urbain du quartier (NPNRU).  La Capitainerie 
est en charge de la muséographie et scénographie de cette maison des projets : charte graphique, 
panneaux d’exposition, mobiliser, découpe laser, dispositifs de communication (flyer, cartes 
postales)...

lieu: Foix (09)
commande: Structure muséographie de la maison de projet au Léo ( 60 m2)
commanditaire: Ville de Foix
année: 2020
collaborations: avec Céline Loudier (sociologue)
honoraire : 12 000 € et  10 000 € de fabrication 

Détails d’élément scénique pour interagir avec les visiteurs de 
l’exposition 

L’ensemble de l’exposition propose différents types d’accroches 
(murales et au sol) innovantes qui animent les espaces

Différents espaces de l’exposition.

Premières esquisses du projet

Structure muséographique            
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L’Escampette

La commande était d’aménager l’Escampette dans le cadre de l’ouverture de l’enceinte de 
l’ancienne prison de Saint Michel le temps du chantier du futur lieu de mémoire du Castelet. Il 
s’agissait d’affirmer au-delà du mur l’architecture singulière de la prison, mais aussi de ne pas 
oublier le passé, ses histoires vécues et cette impression d’enfermement.
Les portes ont été ouvertes le week-end en journée durant 2 mois. Des animations y ont été 
organisées : Trocs de plantes, concerts «confidentiels», spectacles de chant, de théâtre, de danse, 
conférences avec les architectes et acteurs de l’aménagement du futur lieu de mémoire.  
Nous avons installé :
- Un dispositif mobile de communication : une carriole qui contient un système d’affichages 
(panneaux d’information, flyers, livres...), et qui est exposée sur le parvis devant l’enceinte de la 
prison au moment de l’ouverture des portes.
- Un dispositif graphique sur la porte qui reprenait l’architecture panoptique du site
- Une charte graphique pour le flyer et les affiches pour que les services de la ville puissent les 
éditer.

lieu: Toulouse (31)
commande: Scénographie pour occupation temporaire
commanditaire: Toulouse métropole
année: 2019
collaborations: avec Benoît Guimier (graphiste)
honoraire : 12 000 € 

Création d’une charte graphique et de flyer

Occupation temporaire              

Signe graphique et signalétique sur la porte de l’escampette

Réalisation d’une carriole d’information, pour les déambulations 
du comité de quartier

Installation de draps signalétiques au dessus des murs de la 
prison

- Réunion
- Fabrication et pose

- Comité de quartier
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Les 24, 25 & 26 octobre 2014, les Robins des Villes ont organisé les 5es Rencontres du Cadre 
de Ville sur le site de l’ancienne Halle aux Fleurs du Marché-Gare de Lyon. Au programme : 
Conférences, Projections, Débats, Ateliers, Expositions… autour des thèmes de l’habiter 
autrement, des nouvelles mobilités urbaines et de la relation ville-nature. Pour cette édition, 
Charlotte Vuarchex s’est joint à eux pour concevoir l’aménagement du site dédié à l’événement. 
Elle a animé les ateliers de bricolage qui ont conduit à cet aménagement. Assises, gradins, table 
de banquet, containers, salle d’expo, buvette, signalétique… ont été créés à partir de matériaux 
modulaires récupérés ou issus de partenariats, fabriquant ainsi une nouvelle topographie et 
proposant une autre appropriation de cette friche urbaine en pleine mutation. 

5e rencontres du cadre de v i l le
lieu: Lyon (69)
commande: Événementiel pour un festival de musique électronique
commanditaire: Les robins de villes
année: 2014
collaborations: les bénévoles
honoraire :bénévole

« Disco soupe » des bénévoles 

Aménagement éphémère            

L’atelier de bricolage ouvert à tous pour fabriquer.

Aménagement des espaces extérieurs Mais c’est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges sans 
prétention. 

- Atelier de bricolage
- Aménagements éphémères



La Capitainerie - Démarches participatives - mai 2022

lieu: Toulouse La Reynerie(31)
commande: Analyse de territoire
commanditaire: Association Parle avec Elles
année: Depuis 2016

Depuis 2016, nous travaillons en lien avec l’association Parle avec Elles au sein du quartier de la 
Reynerie dans le cadre d’un Laboratoire d’analyse et de coconstruction d’un territoire urbain en 
zone prioritaire. De nombreux outils ont été développés avec l’association afin de développer des 
ateliers de parole au plus près des habitants, en bas d’immeuble, sous forme de jeu, d’arpentage... 
deux carrioles ont été construites pour s’adapter au terrain, des outils expérimentaux et 
pédagogiques qui permettent de générer un espace du « dire », un temps de rencontre et d’écoute 
et aussi un langage commun.
Dans le cadre du projet BASTA en collaboration avec des associations partenaires d’Allemagne, 
d’Algérie et d’Italie, La Capitainerie est en train de développer un jeu coopératif de sensibilisation 
au genre. Il s’agit d’un jeu de cartes que l’on peut utiliser à la fois en atelier, ou sur le terrain, en 
bas d’immeuble... Il s’adapte à l’âge des participants et peut se jouer en école.  Il propose à la fois 
des temps de questions, de débat et des temps d’actions, de mimes...

Parle  avec Elles

Jeu de cartes sur la place des femmes dans l’espace public.

Outil tampon

Carriole 2 sur le marché de la Reynerie

Outil puzzle

Outi ls  faci l i tateurs               

- Dispostif itinérant
- Outils facilitateurs : cartes à 
jouer, tampons, ...
- Jeu de sensibilisation
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Dans le cadre des Extras ! du Festival de musique éléctroniques : les Nuits Sonores. Nous avons 
réalisé deux jours de gigantesque dessins urbains. Le principe était simple : permettre au Lyonnais 
de s’approprier le nouvel espace public de la Confluence grâce à la réalisation d’une fresque 
participative au sol. Nous mettions à disposition des craies et des pastels de toutes les couleurs 
, un salon en palettes recyclées et un bar à sirop et cookies. L’idée était de créer un moment 
poétique et généreux propice à l’échange et au partage autour du dessin, de l’imaginaire, de 
l’architecture et de la ville. 

Chalk walk musik
lieu: Lyon (69)
commande: Événementiel pour un festival de musique électronique
commanditaire: les Extra ! des Nuits Sonores
année: 2014
collaborations: avec Sandrine Da Costa et Jano Pontarollo (Dessinateur)
honoraire :bénévole

Vue depuis les toits du centre commercial de la Confluence

Aménagement éphémère                 

Des plus petits dessins accompagnent les festivaliers vers la fusée.

Au fil de la journée, le sol de la confluence se remplit de 
couleurs. 

L’événement est reproduit en plus petit pour les enfants 
dans les «in» du festival. 

Aménagements éphémères
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TRANSMISSION
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lieu: Albi (81)
commande:Workshop étudiant

commanditaire: Université Jean Jaurès
année: 2017
collaborations: avec Fabienne DENOUAL et Nathalie BRUYERE, professeures à L’Université Jean Jaures et à l’isdaT 

L’objectif était d’encadrer des étudiants en option design à l’Isdat et en Master Design Cultures et 
Territoires à l’Université Jean Jaures dans le cadre d’un worksop d’une semaine dans la ville d’Albi. 
Les étudiants avaient pour but de réaliser une analyse du territoire, une enquête sur le programme 
d’autosuffisance alimentaire que porte la ville jusqu’en 2020. Il s’agit d’en comprendre les acteurs, 
les enjeux,  donner les éléments techniques d’observation  pour «faire projet» en engageant 
l’économie et les process de production les mieux ajustés aux besoins identifiés.
La méthode proposée aux étudiants s’est fait en immersion avec la participation du camion 
Propulseur du Quai des Savoirs afin d’utiliser ses outils numériques pour la retranscription des 
besoins. Des outils spécifiques (cartes de jeu) ont été fabriqués pour aider les étudiants dans leur 
démarche d’interview et de compréhension des besoins des habitants et acteurs du territoire. 

Albi  Vi l le  Auto-Suff isante?

Jeu de cartes

Sensibi l isat ion               

Outils numériquesExposition des étudiants avec le centre d’art le Lait, 
exposition  «& Ici-même ! Imagine...»

Maquette réalisée en découpe laser
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- Balades urbaines
- Ateliers de collaboration 
et de co-conception

- Elèves
- Professeurs

Lors de deux demi-journées, nous avons, avec plusieurs classes participé aux Journées Nationales 
de l’Architecture (2017-2021). La classe a été divisée en trois groupes qui ont emprunté le même 
trajet autour des écoles. Chaque groupe a mené une des trois enquêtes qui traite différentes 
thématiques (géographie, paysage, vivant, vivre ensemble, usages, usagers, environnement, 
ambiance, mobilité ….). L’enquête se fait à l’aide d’une grande carte par groupe et de petits livrets 
A5. Les élèves ont collé des gommettes pour qualifier et repérer les espaces. Cette observation 
fine des lieux doit leur permettre de prendre du recul et de poser un regard différent sur l’espace 
public. L’objectif est de questionner sur tout ce qui est vivant, nos pratiques des lieux ; la nôtre et 
celle des autres.
La semaine suivante les élèves ont conçu, par groupe, 4 maquettes de petites architectures qu’ils 
imaginaient pour l’espace étudié. Ils utilisent des éléments de maquette découpés à l’avance au 
laser et du matériel qu’ils ont apportés. Pour finir, ils devaient formuler synthétiquement leur 
projet et le présenter par groupe leur travail à la classe.

lieu: Auvergne-Rhône-Alpes
commande: Initiation à l’architecture
commanditaire: Maison de l’architecture Auvergne 
année: 2017-2021
budget : 480 € par classe

JNAC

Les élèves de CM1 de l’école de la Mairie de Jassans Riottier en 2020

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école de Jassans-Riottier en 2021

Transmission                                                                          
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Depuis 2018, Charlotte mène un projet pédagogique au sein du Collège Lucie Aubrac à Clermont-
Ferrand. La première année des élèves de 4ème ont imaginé leur ville du futur. En lien avec 
leurs professeurs de français, SVT, sciences-physiques, mathématiques, technologie, histoire/
géographie, éducation musicale et documentation, ils ont rédigé un manifeste. De celui-ci est née 
une maquette. Pour sa réalisation, le travail a été réparti en cinq groupes d’élèves, auquels était 
attribué un point précis de la ville : vivre ensemble, mobilité, énergie et recyclage, architecture et 
densité, environnement.  
Les élèves ont présenté leur ville du futur devant un large public (parents d’élèves, les autres 

élèves du collège, institutions, …). Ils se sont montrés rhéteurs accomplis, capables d’utiliser 
savamment le langage et ses ressources pour persuader et convaincre leur auditoire des enjeux 
sociétaux, politiques, économiques et environnementaux de leur ville du futur. 

lieu: Clermont-Ferrand (63)
commande: travail pédagogique prospectif sur ville du futur et initiation aux nouvelles technologies
commanditaire: Le collège Lucie Aubrac 
année: 2018-2019
collaborations: avec Olivier Dollfus et Make-it l’Atelier Maquettes 
honoraires : 6 300 €

Les explorhéteurs,  bât isseurs du futur

Plus d’info sur le projet 2018-2019 
>  fr.calameo.com/read/005957993019f81ce2fc0

Travail en groupeMaquette collective

Atelier fablab:  les élèves réalise une maquette collective à l’aide 
d’imprimante 3D, d’une découpeuse laser et d’outils manuel.

Impression 3D réalisé en cours de techno par les élèves

Ateliers de collaboration 
et de co-conception

- Elèves
- Professeurs

Transmission                                                                          
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La crise sanitaire a fait émerger de nouveaux enjeux liés à l’espace du collège et à la détresse 
psychologique des élèves. Un nouveau manifeste fut rédigé sur «le collège du futur» et deux 
maquettes avec l’accompagnement d’architectes, designer et universitaire. 
Cependant, certaines problématiques liées au contexte sanitaire comme le lavage de main 

réclamaient une intervention active et non plus seulement prospective au sein du collège. 
L’engorgement des toilettes aux temps de repas a amené la conception de «treto-lavabo» par les 
classes de 5e et 4e puis la construction par la classe de 3ème SEGPA. Ces structures installées 
devant la cantine ont ainsi permi le respect des gestes barrières tout en proposant un système de 
récupération d’eau écologique et pédagogique. 
Fin 2021, les élèves ont fièrement présenté leur «collège du futur» à leurs parents et professeurs. 

«Une oeuvre commune qui offrirait à tous les élèves les meilleures conditions pour apprendre 
et vivre ensemble.» Le Conseil Départemental, présent lors de la restitution, a communiqué son 
intention de soutenir la réalisation de ce projet dans les années à venir.

lieu: Clermont-Ferrand (63)
commande: travail pédagogique prospectif sur le collège du futur et initiation aux nouvelles technologies
commanditaire: Le collège Lucie Aubrac 
année: 2020-2021
collaborations:  avec Hélène Bucher (CAUE), Make it l’atelier maquettes, Didier Jourdan 
complices:  de  Morgane Roméro, Léa Aufrand, Alix Moreau, Emma Hooft
honoraires : 11900 € (  CD : 4000 €,   DAC : 1200 €,  DRAC : 1200 €,   Le collège : 1500€,   Ville de Clermont : 4000 € )

Plus d’info sur le projet 2019-2021 
>  https://fr.calameo.com/books/005957993613cc270f71b

Un collège avec un potager, un CDI en plein air, un mur d’escalade

Les treto-lavabo

Maquette collective des 4ème

Initiation à Sketchup et modélisation 3D de l’école

Ateliers de collaboration 
et de co-conception

- Elèves
- Professeurs

Transmission                                                                          
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étudiants à l’ENSA année 2 : obervation des espaces et des formes de déplacements en période de confinement

Expérimentations formelles maquette tissage et écriture graphique, licence design et école d’architecture de Toulouse

Enseignante à l’Ensa de Toulouse et à l’Université Jean Jaurès en  licence Design, Prospective 
et Sociétés, Caroline centre ses cours autour d’une recherche d’écriture graphique sensible et 
personnelle pour chaque étudiant, avec la création de répertoires de formes, de textures et de 
couleurs. Elle initie au carnet de croquis, fait travailler à des vitesses différentes pour libérer le 
geste et apprivoiser l’outil, se centre sur l’observation des différentes strates d’écritures, reca-
drage, tissage, frottage.

Ainsi, ses démarches sont transdisciplinaires, à la frontière entre missions professionnelles 
et transmission, sociologie et expérimentations plastiques dans l’espace public. Ses actions 
s’orientent autours de cinq thématiques : observer, aller à la rencontre, faire, expérimenter et 
jouer. Ces thématiques sont présentes dans chacune de ses interventions sur le terrain, mais elles 
permettent également de structurer mes projets pédagogiques auprès de ses étudiants en design 
et en architecture. .

lieu: Toulouse
commande: Initiation au volume, aux expressions graphiques et observations territoriales
commanditaire: Université Jean Jaurès, licence design, et Ensa Toulouse, année 1 et 2 
année: depuis 2018
budget : poste contractuel

In i t iat ion aux formes d’expression
Transmission                                                                          
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ÉQUIPE ET 
PARTENAIRES

Complices du quotidien 
notre équipe vient se 
compléter de compétences  
supplémentaires si le 
projet le nécessite. 
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CV Suzie  Passaquin
ARCHITECTE MÉDIATRICE 

Architecte, elle place l’humain au centre de son métier et est persuadée que 
l’architecture à un rôle à jouer dans nos problématiques contemporaines. Elle agit 
sur des lieux remarquables de la ville, mais aussi sur des espaces plus ordinaires ou 
délaissés et s’applique à apporter des réponses les plus adaptées aux commandes 
publiques. En résidence, durant trois ans, dans une Université Foraine à la Gauthière à Clermont- Ferrand, sous 
la direction de Patrick Bouchain, elle a développé des outils de dialogue et de médiation permettant de faire se 
réunir le citoyen et le politique. En tissant des relations étroites avec les habitants et les acteurs locaux en vivant 
sur le quartier elle a su intégrer ceux qui sont parfois loin des processus participatifs, leur permettant de trouver 
une place au sein de la cité. Au sein du collectif la Capitainerie, elle met à contribution ses compétences en 
architecture, urbanisme, dessin, bricolage et relation humaine. 

Habilitation à la maîtrise d’oeuvre en nom propre
Diplôme en architecture à l’ENSAL
BAFA

FORMATION
2016
2012

2008

EXPÉRIENCES

2021  Ateliers de concertation pour ReCreaTer, plan de recherche action sur des produits touristiques autochtones en Lozère (48)
  Assistance à maitrise d’Usage - Centre nautique  du Lévézou  (12) - (En cours)
  Diagnostic partagé du bourg d’Auzits (12) - (En cours)
  Scénographie de la Maison des Projets - Lavelanet (09) - (En cours)
  Concertation pour la requalification de la friche Bonna Sabla - Plaisance-du-Touch (31) - (En cours)
2020  Assistance à maitrise d’Usage - Centre d’animation et d’économie - Baraqueville (12) 
  Formation Innova à destination des employé de la communauté de commune Gaillac Graulhet (31)
  Vieillir Vivant !  Recherche-action autour des lieux du vieillissement - Cauvaldor (46) - (En cours)
2019   Démolition - Rénovation Maison individuelle  - Toulouse (31) - (En cours)
  Co-conception aménagement de l’accueil de l’Escalys - Saint-Lys (31) 
  Animation, Accompagnement de la Résidence étudiante des Chalets, Toulouse (31) - (En cours)
  Les géographies du festival d’Aurillac - Opération Girouettes - Aurillac (15) - (En cours)
   Chantier Participatif sur les espaces publics du quartier de Bensa - Lavelanet (09)
  Rénovation des pièces de vie d’un duplex- Toulouse (31)
2018   Étude de faisabilité pour la définition d’un lieu des arts clownesques - Roquefort-les-cascades (09)
  Ateliers de coproduction urbaine, architecturale et paysagère- ZAC Guillaumet - Toulouse (31)
  Opération Grand Site de France - L’atelier du Pog - Montségur, Pays d’Olmes (09) 
   Élaboration schéma d’aménagement et de valorisation -  St Bertrand de Comminges et Valcabrère (31)
2017   Coordination d’action sociale résidence Les Chalets - Particules élémentaires- Toulouse (31)
   Sensibilisation à l’architecture avec une classe de CM2 - Gannat (03)  
   Réhabilitation d’un chalet - Fêternes (74)
2014 - 2016  L’Université Foraine - Notre Atelier Commun - Permanence architecturale - Clermont- Ferrand (03)
2012   ARCHITECTS I MET   - Création de l’association
2008-2010   Architecte de l’Urgence Stage - Ica, Pérou 
   ARCHI 5   Stage - Paris (75)
  Earth Institute    Stage - Auroville, Inde 

PUBLICATIONS
L’ Architecture d’Aujourd’hui n°409
Architecture à vivre n°93
Quatre Pages du Puca n°24
CRDSU - Sites & Cités n°56
L’Atlas du Oui, 2018, Éd. Hyperville
Avant l’architecture, 2019, Éd. PUCA
Le courrier de l’architecte
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2014
2013

CV Carol ine Trautmann
DESIGNER

Après une carrière dans l’aéronautique, Caroline a choisi d’orienter son expérience 
professionnelle vers le design, et s’intéresse particulièrement aux formes et 
actions qui permettent à l’usager de devenir acteur dans la construction de son 
environnement. Elle a choisi de venir en appui des maîtres d’ouvrage qui expriment 
une réelle volonté de démocratiser la prise de décision, mais également des initiatives 
citoyennes qui se multiplient dans des champs thématiques variés. Elle se situe dans une démarche de recherche-
action en adaptant systématiquement stratégie et outils en fonction du contexte. Caroline travaille au sein de la 
Capitainerie sur des outils et des méthodes de concertation.

DNSEP design avec les félicitations du jury
Institut Supérieur des Arts de Toulouse (isdaT) 
DNAP design avec mention — isdaT
formation à l’isdaT, Toulouse
Airbus, ingénieur aéronautique
Doctorat en statistiques et économétrie, 
Université Toulouse 1

FORMATION

EXPÉRIENCES

2021  Assistance à maitrise d’Usage - Hôtel d’entreprise Albi  (81) - (En cours)
  Concertation pour la requalification de la friche Bonna Sabla - Plaisance-du-Touch (31) - (En cours)
  Scénographie de la Maison des Projets - Lavelanet (09) 
2020  Formation Innova à destination des employé de la communauté de commune Gaillac Graulhet (31)
  Vieillir Vivant !  Recherche-action autour des lieux du vieillissement - Cauvaldor (46) - (En cours)
  Basta - Conception d’un jeu de cartes de sensibilistaion au genre - Assocaition Parles avec Elles Toulouse (31) - (en cours) 
2019   Co-conception aménagement de l’accueil de l’Escalys - Saint-Lys (31) 
  Animation, Accompagnement de la Résidence étudiante des Chalets, Toulouse (31) - (En cours)
  Chantier Participatif sur les espaces publics du quartier de Bensa - Lavelanet (09)
  Muséographie, design et fabrication du mobilier et scénographie de la maison des projets de Foix (09) 
2018   Opération Grand Site de France - L’atelier du Pog - Montségur, Pays d’Olmes (09) 
   Concertation, diagnostic et mission AMO pour une salle de spectacle du Crous (avec ISE-AMO)  Toulouse (31)
  “Rêvons nos villages” Accompagnement d’un groupe d’élus et d’acteurs locaux (mission ADEFPAT) Grand Figeac (46)
  Organisation d’un service d’hébergement de personnes âgées (mission ADEFPAT) Cauvaldor, Lot (46)
  Pré-sénographie / Concertation du comité de quartier – Musée le Castelet - Toulouse (31)
  Réhabilitation de la Cantine de L’Usine, Concertation avec les usagers du Centre d’Art - Tournefeuille (31) 
2017   Coordination d’action sociale résidence Les Chalets - Particules élémentaires- Toulouse (31)
   Aménagement et concertation de 3 aires de covoiturage -  Département de l’Aude (11)
  Concertation citoyenne autour du projet de renouvellement urbain avec Solidarité villes) - Ville de Pamiers (09)
2016  Dessin de mobilier pour l’office du service de réanimation - CHU de Auch (32)
  Ateliers Nomades // Réalisation d’espaces de paroles et d’outils pour l’association Parle avec Elles -Toulouse (31)

PUBLICATIONS
/ Petit Organon, mémoire de DNSEP, isdaT.
/ Conditionnel moderne (contribution), Genius Loci, isdaT.
/ Ecorces - Braconnages, isdaT.
/ JP (Joseph Poli), Collection Memento Mori, isdaT.

2015

2013
2010 — 2013
1998 — 2010

2000

TRANSMISSIONS
Depuis 2018 :
/ Licence 1 et 2 à l’ENSA, Toulouse
Arts, société et formes plastiques
/ Licence 1 et 2 à l’Université Jean Jaurès, Toulouse
Design, Prospective et société
/ Art Appliqués au Pôle Formation de l’UIMM Occitanie
Beauzelle (31)
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CV Mathi lde Chesneaux
URBANISTE MÉDIATRICE

Urbaniste, elle a participé à divers projets urbains et ruraux dans des environnements 
variés. Élaboration du PLUi, projet de territoire, étude urbaine, réhabilitation de 
friches urbaines, autant d’échelles d’action qui ont permis d’appréhender les enjeux 
de la coopération. Au fil de ces différentes expériences, Mathilde a pu mesurer combien 
les projets de territoire prennent sens lorsque les habitants y sont étroitement associés. Elle fabrique des outils 
pour rendre les démarches agréables, ludiques et accessibles au plus grand nombre. Elle aime accompagner les 
habitants à la construction collective d’un demain désirable.
Elle a l’expérience des documents d’urbanisme supra communaux et participe à l’élaboration du PLUi du Plateau 
de Montbazens par l’animation de la démarche de concertation. Mathilde Chesneaux a travaillé aux côtés de JY 
Puyo, architecte-urbaniste, dans la co-conception d’écoquartiers (Aucun, 65 ; Mondouzil 31). Elle accompagne 
également les élus du territoire de la Gascogne Toulousaine (32) ainsi que leur Conseil de Développement à 
l’émergence de leur projet de territoire. Elle a l’expérience des territoires à forts enjeux patrimoniaux et paysagers 
notamment en accompagnant St Bertrand de Comminges et Valcabrère dans l’élaboration de leur schéma 
directeur. 

Institut d’urbanisme de Bordeaux 
Diplôme d’ingenieure en génie civil et urbain - INSA de RENNES

FORMATION
2014
2013

EXPÉRIENCES

2021  Mission d’assistance au Programme Petites Villes de Demain pour Loudéac, Merdrignac, Guerlédan et Plémet (22) (En cours)
2020  Concertation – PLUi Aubrac Caraldez Viadène 
  Formation du CoDev Gaillac-Graulhet (81)
  Élaboration d’un projet de territoire Terre de Bancalié (81)
2019  Chantier Participatif sur les espaces publics du quartier de Bensa - Lavelanet (09)
  Concertation dans le cadre du PCAET - Ouest Aveyron Communauté (12)
  Diagnostic et projet social de territoire dans le cadre de la Convention Territoriale Globale entre la CAF et la
  Communauté de communes Lalbenque, Gourdon, .... (46)
2018  Concertation et expérimentation urbaine dans le cadre de l’opération Centre Bourg/ Laguiole et Marcillac Vallon(12)
  Élaboration d’un projet de territoire CC Gascogne Toulousaine (32)
  Concertation pour la construction du projet social du Pays Ségali (12)
2017  Concertation dans la cadre du PLUi de la CC du Plateau de Montbazens (12) 
  Concertation - Conception d’écoquartier Aucun (65) et Mondouzil (12)
2016  Concertation - « Étude urbaine » de Verdun sur Garonne (82)
  Appui à l’organisation de la participation citoyenne lors du conseil municipal / Verdun sur Garonne 
2015  Accompagnement à la création de jardins partagés (association Partageons les jardins) 
  Accompagnement du Conseil Citoyen de Carmaux : appui à la mise en place, soutien aux projets / Carmaux (81) 
2013 - 2014  Chargée d’étude et d’opération, Communauté urbaine de Bordeaux, ZAC Bastide Niel -Bordeaux (33)
2012   Volontariat international (Chili), Assistante architecte
2011   Assistante d’études dans l’agence PUYO Architecte – Urbanisme – Paysage - Tournefeuille (31)
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CV Charlotte  Vuarchex
ARCHITECTE MÉDIATRICE

Architecte HMONP, elle s’attelle autant à permettre aux habitants de s’approprier 
un nouvel espace public grâce à la réalisation d’une fresque participative sur le sol, 
qu’à accompagner des élus pour retravailler une zone urbaine et changer la ville, 
qu’a fabriquer à la découpeuse laser des nouveaux objets lors des ateliers d’initiation à 
l’architecture auprès des jeunes. Elle comprend que dans tous ces petits moments là se jouent, au côté de tous 
ces publics, une résistance aux imperfections de notre époque. Après trois ans, à concevoir et assurer le rôle 
d’architecte-médiation au côté de Construire, Base et Encore Heureux, pour la maîtrise d’œuvre de la place des 
Carmes et du nouveau bâtiment d’accueil Michelin à Clermont-Ferrand, elle se lance dans des projets à taille et 
surtout à valeur humaine. D’une grande créativité, Charlotte réalise pour le collectif la Capitainerie, des dessins, 
des cartographies, du graphisme, du design, de la scénographie et autres inventions lumineuses. 

Habilitation à la maîtrise d’oeuvre en nom 
propre (félicitations du jury)
Diplôme en architecture à l’ENSAL
Échange universitaire à Hochschule München 
Fakultät für Architektur 

FORMATION

EXPÉRIENCES

PUBLICATIONS
Architects I Met - Le courrier de l’architecte 2013

2011
2009-2010

2022  Présidentialisation des immeubles de Méduane Habitat à Laval Mayenne (53) - (en cours)
2021  Vieillir Vivant !  Recherche-action autour des lieux du vieillissement en Loire Forez (42) - (En cours)
  Ateliers de concertation pour ReCreaTer, plan de recherche action sur des produits touristiques autochtones en Lozère (48) 
  Concertation et communication du renouvellement Coeur de ville BellevueVille de Saint-Priest  (69) - (en cours)
  Signalétique du théâtre du Point du jour et de ses nomades à Lyon (69) - (en cours)
  Initiation à l’architecture, à l’urbanisme et Fab-Lab, collège Lucie Aubrac à Clermont-Ferrand (63) - (en cours)
  Projets d’architectures de types maisons individuelles, appartements, pharmacies et bars - (en cours)
2020  Graphisme et scénographie de la maison des projets des Buers de Villeurbanne (quartier NPNRU)  (69) - (en cours)
  Fabrication d’une maquette pour un atelier sur la santé dans les logements de Villeurbanne (69) - (en cours)
  Cartographie et supports de communication du projet urbain Carré de Soie de la Métropole de Lyon (69) - (en cours)  
  Muséographie, design et fabrication du mobilier et scénographie de la maison des projets de Foix (09) 
  Muséographie, design et fabrication du mobilier et scénographie de l’exposition itinérante du SCOT de Mâcon (71).
2019   Les géographies du festival d’Aurillac - Opération Girouettes - Aurillac (15) - (En cours)
  Rénovation d’une officine en site occupé - mobilier et charte graphique- Villeurbanne (69)
  Rénovation de deux appartements - Lyon (69)
2018   Initiation à l’architecture, à l’urbanisme et Fab-Lab, collège lucie aubrac - Clermont-ferrand (63)   
2016 - 2019  Permanence architecturale - Centre social de l’entreprise Michelin (avec CONSTRUIRE) - Clermont ferrand (63)
2015   Architecte au sein de l’agence EXNDO Architecture ) - Lyon (69)
2014  Aménagements evenementiels pour les rencontres du cadre de ville (avec Robins des villes) - Lyon (69)
  Scénographie collaborative à la craie dans le cadre des Nuits Sonores - Lyon (69)
2012 - 2013 Architecte urbaniste au sein de l’Agence INTERLAND - Lyon (69)
  Création de l’association ARCHITECTSIMET, journalisme en Suisse, Angleterre, Usa, Portugal, Espagne et France
  Dessinatrice au sein de l’agence ARCHITECTURE ET COMPAGNIE - Lyon (69)
2011 - 2012 Dessinatrice au sein de l’agence Patriarche et Co - Bourget-du-Lac (73)
2010  Stagiaire au sein de l’agence AUER WEBER ASSOZIIERTE - Munich (Allemagne)
2008  Stagiaire au sein de l’agence GROUPE H - Genève (Suisse)
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ART & CULTURE
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La Capitainerie

Le troisième Pôle
Télé Buissonnière
Benoit Guimier, graphiste
Céline Vanderlelen, graphiste
Abbi Batik, conteur

Bérénice
Ise-AMO
Histoires de Ville, Vincent Chaillou

Minéka
Recyclobat
Merci René
Emmaüs

Carton Plein
Esopa
Collectif Pourquoi Pas ?
Yes We Camp
Agathe Chiron
Architecture In Vivo
Laborat&oire Barbara
Atelier Bivouac
Sustain D - Marie Fédou
Luli - Céline Loudier
Omsweetôm
Vox operatio

Patrick Bouchain
Encore Heureux
ATP Paysage
Jean Yves PUYO
CAUE 03, 09, 12
Alain Quiot
Christophe Broichot
Louis Moutard
Chicago
FuturOuest

Aterm, Olivia Coudert
Cisame
Sandrine Suchon
Solidarités Villes
Cause Commune
Florence Bardot

PARTENAIRES


