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rencontre autour des usages
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un petit bout de 
nature à portée 

de l’urbain

un espace 
nécessaire à la vie 

des habitants

un espace où se 
reposerun lieu de vie

un espace 
à respecter

une chance un lieu à protéger

un endroit où tout 
le monde peut faire 

quelque chose

un espace habité 
par les animaux et 

les humains
un espace 
d’envies

un espace 
à aimer

une nature
urbaine
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une opportunité 
pour confronter 
la nature et l’art 
contemporain

un espace 
d’expression

un lieu 
trop inconnu

qu’il faut 
populariser

un espace 
de loisirs

un endroit
calme

un terrain
de jeux

un endroit 
de balades

un lieu de rencontre 
avec la nature

un espace dont il 

un espace 
qui fait rêver

un espace 
vaste

un territoire
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Activité de randonnée - organisée ou pas
À pied ou en VTT
De découverte (orientation)

À l’échelle du parc des coteaux

1/2 heure à 1 journée, 48h

Association de randonnée (1)
Scolaire (tout niveaux) (1)
Section randonnée (2)
Section athlétisme (2)
Structure petite enfance (1)
Famille, usagers

Service culture, animation et vie associative (1)
Service vie et association (1)
Service sport (2)

Partage entre générations + découverte du parc
Implication des différents services (présence de la police municipale)

Ce qui prime c’est la manifestation
Organiser les sites en fonction des usages et inversement
C’est le site qui attire l’usage
Il faudrait organiser les usages
Historiquement il y a des usages et pas de remise en question
Il y a la proximité des lieux
Tout est à faire. Évolution des mentalités

Le nombre : impact sur les milieux, piétinement, détritus
Obligation d’intervenir sur périodes non prévues (Planning et gestion)
Pas de balisages, différents parcours (piste)

Tant qu’il ne pleut pas
Toute l’année
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Manifestations intercommunales autour de la nature et de l’art /
Image, identité, attractivité du territoire, ampleur importante
valeur économique / ouvert à tous (intercommunal) / lieux de dé-
couverte /quotidien / tous les 4 communes ensembles / exemple : 
exposition tournante / art dans la nature ? / regarder ce qui se fait  
fédérer (labelliser certaines activités parc des coteaux) mutualisation 
des ressources (humain / matériels…) / donner un sens global : parc 
des coteaux et encourager la mixité des habitants / faire des choses 
différents de ce qui se fait ailleurs / donner à voir la nature : le parc 
/ le rôle des artistes / la grosse manifestation n’exclu pas les petites 
/ permanente/ art / peinture / sculpture / poésie / ça peut être une 
image, un symbole

pas forcément partout /des espaces ne sont pas tous dédiés à des 

gestion : nécessité de faire appel aux partenaires / mettre en 
avant les différents services / les contraintes du lieu : lieux porteur 
d’interdits / zone de protection absolues

porteur : culture / environnement
vie associative / animation / éducation / institutions extérieures 
( Région, CG33, Cub, Europe)
quelles échelles ?

complexe :
- attire beaucoup de monde
- attractivité image
- intérêts
- produire une bonne programmation
- production intercommunale 
  partenariat

moins complexe :
- plus intimiste
- proximité

complexe :
- mobilise beaucoup moyen 
humain / matériel
- saisonnalité

moins complexe : 
- beaucoup de travail pour peu 
de monde
- public trop ciblé




